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- As-tu renouvele ton abonnement?........... Q
- Tiens! Ton abonnement expire
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CHANTECLER est un fanzine an pleine croisaancs axponentislla at consacre officiei-

lement a la Diplomatic postals. CHANTECLER sat aussi una grosse famille dont les

membres sant dispersea a travars plus ds dix pays du Canada a Israel. CHANTECLER

ast la seul fanzine au monde qui vaille vraimant la pains d'ltrs lu, on l'a deja as-

ssz dit mais on paut ancora la repeter aualquas foia. Sien antsndu, tout ai/is con-

traire ssrait sntache da mauvaiae foi haineuae, de jalousie hidauaa at, par conse-

quent ssrait sans valeur aucune. 3ien qua conscisnt de la raalite da son genie om-

nipresent, l'editeur reconnait volontiers que l'audience at la succea de CHANTECLER

ant un rapport nan negligaable avsc 1 'intempestive et logorrhique contribution du

General d'Acier Liesnard (commg dit Manchette) , at la plus discrete mais non moins

subversive participation britiche de Pete Fayers. Et je ne parle pas ds tous ceux qui prennent un plaisir evi-

dent st morbide a as taper aur la gueule pour las raisona les plus exotiques...

L'editeur (irreapansable) ast toujoura - malgre les nombreux attentats perpetres sur sa personne - Francis

8100 retranche en sa forteresse du Square Salvador Allende 12, 4200 Ougrse, Balgique. Telephone: du lundi au

vsndredi ds 9 heuras a 12 heures et de 14 heursa a 17 heures, la samadi da 9 heures a 12 heures: 041/23.59.41 .
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BRAVES GENS, RECEVEZ PI A BENEDICTION

!

event la mantagne de cartas de voaux qui sont venues aoudainement grossir man deja volumineux courrier
habitual, j'ai pria la grave decision de ne pas repondre a chacun d'antre voua aeparsment. Ce ne serait plua
un plaisir maia une veritable corvee! Aussi eat-ce en bloc mais non moins chaleurausement que je voua rsmercie
tous pour vos bons voeux de nauvel an et vous crie a plain poumana: BONNE ANNEE ET VIVE 1980!!!

CHANTECLER a un an et ss porta bien! Au train ou vont las chaaea, je suis bian ineaqabla ^e dira^an^acri-
vant catt!
ne paut
malade. 3 - — ,

faire disparattra catte (mauvaisa?) graiase. Peut-e'trs une mutation eat-elle nacasaaire?

En attendant la via continua at il est temps da passer aans plua tardar au CCURRIE3:

Charles TURCUI'i, Eminsntissime Bido!

3"J 0| lJl ontaine 4, - Qe 1 i ordra ds la ^thods."
3390 cnaumont-uiatoux.

a j Tu fcrouuara3 inclus quarante Belgas pour man abonnement; pranda-en bien sain, je

n'en ai plus d'autres.
b) 3s rappells que le Belga etait une interessante unite monataire valant cinq franca. En cas tamps bianheu-

reux r le franc etait "payable au porteur", c'eat-a-dire qu'on davait pauvoir obtenir de l'or en achange du pa-

pier. Dspuis, j'ai essaye plusiaurs fois d'abtenir 100 francs-ar centre un banknote, on m'a chaqua fois ri au

nez. Conclusion: escroqueris! Css billets ne valent plua rien! Envoyez-les moi, je m'engage a les faire dispa-

rattre.

CfNDLR: n'envoyez pas vos billets a Turquin raaia plutftt a l'editeur de CHANTECLER qui a'engagB a payer 25

francs pour cheque billet de 100 franca a detruire, et qui prand a aa charge tous les frais d'envoi!))

c) 2e m'insurgs contre cetta mania d'ajoutar des commentaires a mes lettres sana mSme laisaer aux lscteurs la

tamps ds as penetrar de ma psnsee non contredita. Par ailleura, il est injurisux de comparer le grand Genghia

a des garnements comme Hitler et Staline. Ces deux dsrniers restaient des amateurs de grandea villas: Hitler

faisait dresser des plans grandioses (Linz) par son architecte favari (SpeerK Staline pousaait a 1'urbaniaa-

est-slle clairement percue a present?
#

A la reflexion, je veux bien reconnattre au camarads Pol Pot des intentions ecolagiques. flais de taute maniere

ce malhsureux s'y est pris tout de travars. Le systems acologique na consiste pas a depeupler sa prapre nation

pour y laisaer deferler les voisins (Vietnamiens) . . . Cast tout le.cantraire qu'il faut fairs! Depeupler la
^

vaisin et mieux aparpiller son mondB dans l'aspaca-obtsnu. Enfin... d'une facon ou de 1'autre, la prassion de-

mographique diminue et 1'ecologis s'en porte mieux. Soyons logiquss jusqu'au bout.

CCNOLR: Hais oui! Sayans vraiment logiquss jusqu'au bout! La grande ecologie hitlsriannen'eut-alle pas

pour consequence une diminution de la pression demographiqus en accident? Et ai natre banhomme etait d abord

parti a'egarer sur une mauvaiaB vaie en dreasant dss plans da bStiments gigantesquea, il aat vite revenu a une

plus grande sagasae-ecologique en confiant au mSrae Speer, plua tard, la direction de la production des arme-

msnta dans Is Reich,..))

raira. -Sinon, eh bian tant pia... Pete verra des choses etrangss at sera un autre martyr des lsttres anglo-

belges. Nous lui eleverons une stala a basa de boutaillaa videa.

compliqus a snvayer.

((Grand marci paur ton oFfre, Charles, mais jB viens d'en recevoir un du Liesnard. Maia si tu avals un

1830 a jeter, je ne cracherai pas deasus at viandrai le charcher dare-dare!))



q) J'annonca ici la creation du seul at veritable PATTON FAN CLUB , ouvert a tous ceux qui, comma moi. ont mon-

tl ou commands un char Patton (45tonnes,. canon dB 90 mm, 3 mitrailleuses , motaur Continental 12 an V) et peu-

vent an parler en connaissance de-cause. Las descriptions du char Patton peuvBnt 3tre envoyees en vers ou en

prose, Nefiaz-vous des imitations.
HEILLEURS VOEUX A TOUTE L'EQUIPE DE WfMUW CHANTECLER!

Charles Turquin.

3 g3n-Philioos HU8SCH . Cher Francis,

-By, 3 Ly.autev It Cette courts missive pour envoyBr tcus mes voeux da reussite pour 1 930 aux diplo-
571 ThionviUe, mates de CHANTECLER at pour te livrer ce merveilleux poeme que j'ai acrit catte
France. nuit lors d'un de mes phantasmes nocturnes et que je dedie a la plus belle, la

plus sensuelle, la plus delicate... Lindsey PATON;

Oh Lindsey,

Here des souvenirs, maftresse des mattresses, Las soirs illumines par 1'ardeur du charbon,

0 toi, tous mes plaisirs! G toi, tous mes devoirs! Et les soirs au balcon voiles de vapeurs roses

Tu te rappelleras la beauts das caresses, Que ton sain m'etait doux! Que ton coeur m'etait ban!

La douceur du foyer et le charma des soirs, Nous avons dit souvant d 1 imperissablas choses

Piers des souvenirs, mattresse des mattresses! Les soirs illumines par 1'ardeur du charbon.

Ces serments, ces parfums, cbs baisers infinis,
Renaftront-ils d'un gouffre interdit a nos sondes,
CommB montentauciellessolBilsrajeunis
Apres s * Stre laves au fond des mers profondBS?
0 sarments! parfums! 0 baisers infinis!

C'est dans un atat second que je vais te laisser. Je pre'cise que ce poeme est dedie, outrB a l'^adorable Lindsey

a Monsieur Stephane Malaise, President a uie du LINDSEY FAN CLUB et non a cBt usurpateur de Frederic Deglaire

qui, par son action a gSche notre passion. Mais le romantisma n'est pas mart! Je persists et signe,

Jean-Philippe Hubsch .

Stiohane MALAISE * Cher Francis,
31d Victor Hugo 3,
511 00 RBims, Francs

c'=st pour te souhaitBr un joyaux Noel at una bonne annee bien evidamment, mais ausi

ma reponsa aux calomniss vomias par Deglairs dans Is dernier f^i'fW'M CHANTECLER soit publisa.

LETTRE QU'JERTE 0E 3TEPHAME MALAISE A FREDERIC OEGLAIRE :

Monsieur,
J'ai d'abord panss a rspondre par

1b dernier CHANTECLER . Ja ma suis -cap andant

crop las limitas da la corraction. Je vau3 ferai d'aoord ranarquL. ___ _ __ , _

CHANTECLER et que c'est vous qui'm'avaz declare textuellament en lisant la numero qua je vous avals prSta:

demoisella
ion du

ja la

ris a tous, joueusa'ds Diplomatie, ce que vous n'etes d'ailleurs pas, comma le demontre votre pitoyable per-

formance dans P0Y0N.
Je na uous salus pas , cuistre,

Stephana Malaise.

LETTRE OUl/ERTE DE STEPHANE MALAISE A LINDSEY PATON :

Lindsay bian aimee,
, i

• • 4. t.
-

Malgre les sentiments que ja vous porte, je suis contraint de manifestar quelqu irritation

a votre egard. Cb n'est pas chic sortir des vannes da maternelle sur mon blaze (cf CH n° 11). Tu te fendrais

la pipe toi si je deconnais en insistant sur le fait que PATON evoque un char da la derniere guerre? Imagine

un peu une Lindsey da vingt tonnes avec un sout' blinde. Ouarf!!
guoiqu'il en soit, chere amie, il coule de source que vous Stes Prasidente d'Honneur du

L . F .

C

, le seul, l'unique club voue a votre culte. -

Votre devoue Stephane Malaisa.

P.S.: si vous ne comprenez pas certains passage de ma missive (sout 1
, en particulier) , je puis vous les expli-

qusr par gestB en man domicile.

Lea CL A PI SKI . Cher Francis,
±72 rue F. 5arte S l,

Jg vigns de recsuoir una anthologie qui s'intitule CHANTECLER N° 11. Je comprends main
5700 Sambreville . tenant ta reaction lorsqu'on te dit: "mets 5a dans CHANTECLER !"... ires bien dans 1 ' en

semble, je dois l'avouer.
_

A part cela, notra tendre Lindsay doit possader un charms fou et un magnetisme sensationnel pour que, rien qu

en connaissant la couleur de ses yeux B t de ses cheveux, deux amis francais en viennent fux^rnains! me gar-

derai bii

Clamski
"Tendre
£t ma quote-part poui
Gogh, c'est le visage de Lindsey..."

.

Lee Clamski alias Daniel Clamot.

Katherins TESTAERT, Bonjour Francis,
Rue da Cornet 109, Tu ne me conna i s pa3 encore et je me presenta done: je m'appalle Katharine Tastaert et
1040 aruxellBS .

^ g sui3 gn 1erg i icenca Droit. La Diplomatie est quBlque chosa de ncuveau pour moi.

J'y ai ate intaressee par Eric Van Lede que je connais bien puisque je kote dans sa

maison." Pourrais-tu m'inscrire dans la prochaine partie da Diplomatia classiqua que ja puissa na lancer dans

ma preniere partie... Je suis impatiante da commences Si tu savais le temps qu'il a Pallu a Eric pour ma con-

vain era !

3



((A l'heure oil j'ucrii; cos lignss j 'ignore toujours, Katherino, si la li3tu d'uttunttj uui- I-jijuulliv j'ai
inscrit ion nam pourra coirtm oncer avec ce n° da CI 1 ANTECL ER . Pour lc moment, il manque encore un non et je n'ai
pas eu de confirmation da Joan-Paul riACEDONI en co qui concerns sa participation a cotto partin. [J'hil la ne-
gative, il manquerait done encore 2 joueurs. Hais da toute facon j'aimerais que cettu partiu \>ui::^u d.-Duter
aucc lo n° 13 au plus Lard, f-'ationce done,,,})

Joe-n-i- 1

.-i t. ri ok i
w: >.".', :

r IT i . Clinr Franci:;,
i

an ^ l"1 v 0 it
'

i" 1 1 1 l
1 r

"^T? *p"aris~' France
"

' Dans le moment mSme ou, ayant rocu CilANTECLER 11, j
1
y appr-.'cio l'ologe do , LTaI

-j-a = a* • JiLLBLAiiX » voici qu'un drams se joue do ce cSte. Dans une chronique cur la Dande des-
sintie, la redac-chef adjoint a dit pis que pendre d'un dassinateur, ce qui est son

droit, rnais il a d'autre part attribuu les defauts da I'artiste a la toxicomania. Cela sans aucune especs d'
humour, II y a done soit diffamation, soit delation, 3e n'ai pas encore arrSte ma position, mais il est pro-
bable quo ma collaboration a f'lETAL HLIRLANT v/a s ' interrompre, a moins que le publiciste perdu d'honneur soit
expulse et aillo o-oursuivre sa carriers a PlINUTE . 5oit dit en dehors de toute question de politique, et sur
un plan simpl amen t moral, fro us verrans.

Je suis confondu do ravissoment a l'idee (et a la chose-mSmB, dirait Hegel) d'etre cooptf' dans 1 ' ILLU 2 -
Tui jJI/ii; CUi'iPriGiil E DC 3 A I rjTE FANZ INE (au fait, il a peut-Stre echappe" a la vigilance de Liesnard que, dans une
ruDrique reguliere do l'incoherent CHARLIE HEBDD , laquelle je redige a propos de cinema, j'ai publia un vibrant
logo do 1 * encla volagi e et du fanzinB afferent, Ce paragraphs sans rapport avec la cinema v/enant precisement

s'enclauer dans une critique da films, la forme etait bien la formB du contenu, Ceci pour dire que je continue
do lutter a i/os cStea, S compagnons). Et quant au titre, c'Bst un problems: "Delegue General aux Bi bliotheques
i.ilitaircs de Campagnes" m'irait assez, malgriS sa vulgarite dissimules (BfIC), et je souhaits me placer sous le
ri at ran age d ' Alphonse la Kagnanime : " Alphonse le i'lagnanimB emporte avec lui une petite bibliotheque quant il
pirt en campagno; il pense toujours a des poetes et a des philosophes, et il sait qu'un mot dit au bon moment
ou particulibromont oxpressif a plus d'effet que toute une armee" (E, Garin HP YEN -AG

C

& RENAIS SANCE)
r
quoique

jo ne neglige pas d'autres doctes chanceliers de Florence, "dont Ibs epttres effrayaient Jean-Galeas Uisconti
plus qu'un reuinent de cavalerie" (ibid,). Dapuis que je suis cinephilB, je rtve d'effrayer Uisconti plus qu 1

un re g iment do cavalerie; helas , il est mort avant que je devinsse critique.
Le labeur m 'oblige a borner la mes bavardages. Je ne doute pas qus ce so it somme toute un soulageinent.

ilon Noel, bon ~.n , et mil le grSces a tou s

,

Jean-Patrick I'lanchette,
P.^,: Je ne sei:: ?i j'ai ecrit a Liesnard que, dans un film que j'ecris presantement, figure un "general
Liesnard" ( ret rai

t

C ) ,
personnage socondaire ((ndlr: ale! la gaffe!)) mais truculent, qui dit avoir la passion

do la strategic ((ndlr:!?!!?)), "quoique je ne crache ni sur le vin ni sur les femmes", conclut-il en eclatant
d'un rire horrible. Ainsi le vrai Liesnard, una fois le film fait, pourra-t-il gagner un proces en diffamation
et devenir trbs riche. Jo suis un vrai copain!

((kDLR, a lire d'une voix grave et lugubre sur l'air du Requiem ds U, A .Hozart : le Liesnard, apres avoir
coupe ses chevoux, a rast-; ses moustaches; les chacals ricanent sous la lune.,,))

Fioland PREl/QT , Cher Francis,

Q^i ?n
S
o
d
?
n

-

B — ~ Ardon3 V * Hens, j'ai invente une .variante que je n'oserais jamais publier dans
•J-\1ZU Palaiseau

, h ranee . ^QRTIGERN . Puisque, apras tout, tu as bien mis 4D TQPLDhACY dans le faux
CHflMTECLER N° 9, tu auras peut-Stre le courage de la publior dans C!iANTE -

0__ER? Cost uhl' lecture qui vaut bien les radotagas dB Liesnard, aprfes tout,

((Roland, je suis extremement avide de connaltre la rai3on pour laqualle tu estimes qua cette nouvolle
variante ne peut parattre dons tan zine. flaintenant que tu as excite ma curiosite, tu doi s me donner cette
rai son, Jo te le demande a genoux, S'il te plait,
Apres tout ce qui a ate publie dans CHAHTECLER , comment oserais-je en effet ne pas publier une variante aussi
tordue! )

)

PI PLOfiATI E NON EUCLIDIENNE
par Roland Prevot

Toute les regies de la Diplomatie classique s'appliquent sans aucuna modification, II n'y a guere que la
notion do cSto qui n'ait plus grand sens dans cette variante,

Gn dufinit, pour chaquo pays, 1* eloign em en t d'une province: e'est la somme des distances aux trois centres
nationaux du pays (pour la Russia, on ne prend en compte que StP, Var et Seb, en oubliant has). La distance
est calculje comma le nombre minimum de coups que met trait une unite amphibia (

c

1 est-a-di re ne tenant pas com-
pte des differences entre provinces ma ri times et terrestres) pour aller d'une province a une autre. Par exem-
ple, Bou a un eloign em en t de 4 pour la France (l pour Par et Mar et 2 pour Bre); Lon a un eloign em en t de 4 pour
1'Angleterre et de 9 pour la France

,

Les mouvemonts dos unitas s'effectuent de la facon suivante: ellss ne peuvent se duplacer qua vers une
province dont l'eloignement est Is mime , est inforieur d'une casB ou superieur d'une case a 1' eloign em en t de
la province de depart, E vi dantment , elle doit respecter la nature du terrain, mais elle peut ainsi se deplacer
vers une province qui n'est pas adj acants au sens usuel du term a (avac la definition euclidienne de la di stan-
ce) , Par sxemple la Franee psut jouer: F Bro-Pic-Esp-Bel-Gli, et ainsi da suite.

R o la n d P R C 'J Q

T

. ChBr Francis,

idam J'admets volontiBrs que l'adoration das seins est una activita tout-a-fait legitime,
mais cslle des saints (ou en 1 'occurence

-
dTun"e sainte) me sembls relever de la supers-

tition la plus minable, absolumment indigne d'une intelligence eclairee, mime moyenne,
Tu peux done me royer de la liste des msmbres de 1 ' ILLU 3TRI SSIP1E CO^PAGNIE DE SAINTE FANZINE; je m 1 en voudrais
de voir mon nam associe a un culte aussi debilitant. Par contra, si tu vsux rsbaptiser la compagniB "ILLUSTFilS
SIl'lE COf'iPAGWIE DE LA CANARADE FANZINE", par, BXBmpla, je n'aurai aucune objection a ce qu'on m'appelle i'ialtre,
1 'appel a la camaraderie humaine ms ssmblant inf iniment plus justifiable que cslui a una rBligion bourgeoise
issus d'un passe idolStrique. Roland Prevot.

(
(

'J DL R : sxtrait d B 1'article 2 ds la Charta ProvisoiremBnt DefinitiVB de 1 * ILLUSTRI SSIfiE CQI*1P AGN I E DE
SAINTE FANZINE, parue dans CHANTECLER n° 9: "les msmbres cooptent las nouveaux venus sans leur dBmander leur
avis", Roland, tu as fait comma un rat, hehe!))

Fiichael 0' SHEA .

Uellendahlstrasse _ t

D-5600 Uupoertal \ %

Allemaqne fedorale .

Dear Francis,

I've included with this an account of a player's-eye vieu of a game of
NAUEI'iUS PAPAM, uhich Pete askBd me to prsparB for you, I haven't gone into
the rules because I'm still ne go elating the salB of the game...

((NDLR: as it uas said in Dj_ 11, HABEFIUS PAPAT-1 is an exciting game designed by fiichael; it uas played tuice at
the last Convention in Bruxelles, SeB next page)).



HABEMUS PAPAF1

The Uorld, not least to say the Vatican Exchequer, uas stunned; yet another Pope gone to his regard

thintua ueeks of his election! This uas the fifth one this Season!
Uithin the Hasilica of St. Peter, the line up of Papabili uas nearly complete, the tipsters uere hard it,

uork choosing their favourites and pouer-blocks uithin the Conclave ucra already sizinn up the opposition.

Follouing an'initial celebration of the Mass, the Men in Red began to file out the doors to thoir cells; all

eyas ucre on the four main exits; an initial clue as to uho uould be in the running uas aluays uhich door thoy

came out, fot the cells in the Palace uere by no means of equal quality, nor of equal access, and one could be

sure that the competition uould be hottest among the cardinals housed nearest to the Basilica.
Uhat uas this? As if moved by a Divine Agent, Cardinal Sinn had made a V-line for the uorst room in the

entire building! Luciano settled in next to the Basilica itself, uhile the uork-men uere just finishing the

installment of piped-country-f rosh air, UBll-knoun to have saved many a cardinal's life from the often fatal

effects of the stuffy Italian climate and the close confinement of the Conclave, Meonuhile Maggiori moved in

next door and thought himself lucky until he noticed' that he'd been given a slumberland bed! "No! "lot the

slumberland bod!" he cried. Gut before he could utter a PatBr Noster he had succumbed to the inevitable temp-

tationzzzzzzzzzzzz.
Dy nou it uas clear that certain groups uithin the Conclave uers pushing Errori, Luciano, Maggiore, Con-

uay and Heimhouen, the latter tuo an ex-skiing champ and a memorable man respectively, despite their mediocre

choice of cells. Above the Gasilica, the clouds uere gathering, as final choices and possible alternatives
uere uorked out. When the voting uould start, all the major parties in the Conclave uould have their favourites

and the battle of interest suould begin. In the basement, the clerk uas busy drying the uood for the first day'

s smoke.
Errori uas still in meditation uhen a knock came to his door. Unsuspectingly, he opened it. "Hello, your

Eminence" came the husky voice from beyond thB lintel. "Play I come in?" "Certainly, 5ister, certainly!"...

Suddenly there uas a cling-clang of bells! The first ballot! Rise and shine! Lucciano uas out of his room

like greased lightning and sat, blissful and serene in the empty Basilica before anyone else had even left

their rooms... That fresh air, you knou! Here comes Sinn, crosier in hand, running like a uild thing for the

Gasilica door: oops! No! there he goes, into the eclesistical lavatories! Meantime, on the other sideof the

Basilica, Conuay had been engaged in conversation by an Ecumenical Enthusiast, and stood there, uringing his

hands uithin inches of the Basilica door, as the other Cardinals uere filing in from all the other entrances.

"Yes, yes, of course the Episcopalians should be consulted, "he muttered

.

11 But really, I've just got to go!"

Oh, but your Eminence, " came the reply "You haven't told me uhat your vieus on the reception in both kinds...

5L AM ! - The doors uere shut, and the votB inside began at once.
The absence of certain cardinals uas noted. Errori had, for somB unknoun, not come out of his cell, uhile

several of the middle-runners hadn't made it. They ueren't eliminated yet, of course, but uithout being present

to represent thBir cause they uould not receive any votes this time round, and as the ballots progress this

does lead to inevitable elimination from the position of Papabile.
"The early votes are aluays indicative for tuo reasons, "I heard an old Papal commentator remark in the

Cafe Pestalozzi, uhither ue had retired for a pizza, "Firstly, the possibility of a sudden coalescence of in-
terests producing a snap election can neusr be excluded, uhile secondly, and normally more importantly, the

initial votes rapidly display the range of favourites and then serve to confirm positions of mutual interest
betueen the various pouer blocks in the Conclave." Facinating, I replied. And the same Commentator then uent

on to explain that there uas also the possibility of considerable deception, because it uas a convention that

any cardinal uho had received a simple majority of votes in several ballots but hadn't reached the absolute

majority to be elected uas dropped from the list of Papabili, I uas astounded till he explained that in such

cases experience had shoun that there uas inevitably a MAJORITY of cardinals uho had decided to vote against

this man, and it had been long since agreed that in such casBs a substitute had to be sought. This had created

the possibility of pushing a cardinal over the top. In consequence there uas ample reason for deceiving other

groups into playing their cards earlier in the Conclave, whilst ensuring that they never got the absolute ma-

jority. "3ut that's terrible", I replied, My companion smiled broadly, uith that particular Italianate grace,

raised his hands 3nd said, uith a light laugh, "Yes!"
And so it proceeded, ballot after ballot, the tension slouly grouing to unbearable degrees, as all the

'dead uood* uas eliminated and only the most vital cardinals remained; from nou on every elimination uould

hurt someone, if not more than one, badly. Beads of perspiration stood out on the brous of those uho had been

pusing their favourites. It couldn't last long nou!
Maggiore out! Groans from three sides of the Basilica. Uas it nou inevitable? Uould Lucciano be the next

Pope, or uould Sinn, uho had amazingly survived in the running until this late stage, pull up beyond Conuay and

Errori?
And in the end, uith a sudden suitch of support, follouing the elimination of Heimhouen, Sinn streamed

ahead and sailed into the Seat of Peter! The first ever Malasian Pope! The Church uas rejubilant! HABEMUS
PAP AM ! uas thB cry throughout the Basilica! Uhile in one of the corners, the six Chamberlains could be seen

in a huddle uith pencils and paper, uorking out just uho had uon the bet...

—00O00

—

Lindsey P ATQi; , lion cher Francis,
59/4/C PagBS del Corro, Fe'licitations ! Que toutes vos peines di sparaissent aujourd'hui, votre salut est
La Tnana, aeville 1U, arrive! Apres un peu de chantage, de brigandage at d'extortion, j'ai trouve ce
Espagne. matin de l'argent. Vous avez de la chance que j 'ignore totalement le taux de chan-

ge, et que je n'ai aucune idee da la valeur de ce joli bout de papier bleu et ro-

se. J'esperequ'onne me retrouvera pas en Espagne...
Oh dear, I have definataly drunk too much uinB at lunch time. It uashes the Christmas cake doun so nice-

ly... I uent shopping this morning and bought one pencil, if this is of the slightest interest to you. I hope

that you and your family all had a good Christmas, and look foruard to seeing you sometime. Douglas told me

that there are sometimes minicons held in Paris? I might be able to get to one of those uhile I am staying in

Grenoble.
. .

Could you please tell Michel VAN LEDE that I am addicted to drinking cold iced drinks oven in umter uhen

there is snou on the ground. This could be "classed as eccentric. My family think so at any rate.

Should I send some sort of token of gratitude to the L.F.C., like a lock of hair, a photo, one of my

socks...? Write nou, or forever hold your peace!
Lots of love from Lindsey alias the Jabberuocky.

((Je pense, chare mangeuse d'hommes, qu'Une photo dB toi sBrait plus appropriee, si tu voulais bien m '
en

envoyer une. Neanmoins, quand je vois 1'effBt produit par la simple evocation de ton norn, de la couleur de tes

cheveux ou de tes yeux sur les lecteurs de CHANTECLER et tout particulieremBnt sur ces deux paumes _ Stephan e et

Frederic, j * en viens a craindre 1b pire pour le jour oil ta photo serait publieB dans ce zine. Le mieux, je

pense serait d'y aller progressivement, en douceur. Envoies moi une meche de tes cheveux d'or groupant au moinj

70 cheveux. Chacun de CBUx-ci pourrait StrB annexe a un prochain CHANTECLER . S'il apparait que cette revelation

peut Stre recue sans danger par les lecteurs, nous prondrons le risque alors de publier une photo de toi...))

6~



LISTE D'ENUQI DE CHANTECLER AU 13 JANVIER I960

ABBEY Jim, TBSdata Limited, Tesdata Housb, Hatfield Road, Slough, Berkshire SL 1 1UR, U.K. (A12).

ALLSOP David, C/° FREIK0RP5 15, 3D Cromuell Road, Belfast 7, Irlande du nord. (A24).

•3 1 ;-'L 10 IHCUU E ROYALC, Serwico du Dep8t legal, Boulevard da l'Empereur 4, 1000 Hruxelluii, bulqiquK. C^j.

CALCRAFT Peter, 13 Ridgeuay Rd, Long Ashton, Near Bristol, BS1 B 9EX, U.K. (T).

CALEFF Gerhard, Avenue Gambetta 30, 78400 Chatou, France. (A12).

CHERVILLt Patrice, Impasse du Plateau 6, 5440 jBmelle, Belgique. (A17).

CICH0SZ Alain, Rue i.elart 6, 5200 Huy, Belgique. (A24).

CLAE5 Herman, Kerkstraat 72, Bte 3, 1610 Ruisbroek, Belgique. (A19).

CLAi.OT Daniel & Denis, Rue F. SartBel 1 72, 5700 Sambreuille, DBlgique. (A17).

CDRIM Raymond, Rue Saint-Cilles 345/096, 4000 Liege, BBlgique. (a vie).

COuRARO Luc, Rue J. Pastur 5, 1410 Uaterloo, Bslgique. (A12).

CO ERR I ER Frangois, 2005 Thompson, Universite d'Qttaua, Ottawa K1N 9A7, Ontario, Canada. (T) .

DEFIEUX Jean-Pierre, Bid f'iarechal dB Lattre de Tassigny 76, 921 50 Suresne, France. (A24) .

DEGLAIRE Frederic, Rue G. Lloussinesq 41, Residence Cheverny, 51100 Reims, France. (A12).

DEL ANGH Jean-Luc, Rue Ernest Solvay 30, Bte 4, 1050 Bruxelles, Belgique. (A2l).

0DINVAL Luc, Pare de hehagne 17, 4600 ChSnee, Belgique. (A21 ) .

FAYERS Pete, L i vingstonelaan 4S, 1 980 Tervuren, Belgique. (A24).

FEROi. i.ichel, Tip 5, 4370 Uaremme, Belgique. (A12).

GA3ELLA Gerard, Les Authieux, 76520 Boos, France. (A1 6) .

GARRATT John, Ho rtensialaan 102, 1940 St-St evens-UoluuB
,
Belgique. (A13).

GDUP1L r.arie-Frangoise, Avenue Maurice Berteaux 27 bis, 78570 AndrBsy, Francs. (A24) .

HAMLTO^ James, 27 rioundcroft, Romiley, Stockport, Cheshire SK6 4LL, U.K. (A12).

H ENDRI CKX Jilly, ClSs des chanes 26, 1 1 70 Bruxelles, Belgique. (A12).

HERuERT Louis-Claude, Rue C. Lamonnier 74, Bte 3, 1060 Bruxelles, BBlgique. (A24)

.

HUB5CH Jean-Philippe, Rue Lyautey 1, 57102 Thionville, France. (A19), ((Adresse univer si t ai re

:

Residence du Pare Olry, 27 rue de Savesne, BStiment G, 54000 Uancy, France)).

JANTA-POLCZINSKI i.artin, Auenue Montana 32, 1180 Bruxelles, BelgiquB. (A12).

JARRAUD Michel, 64 the Brambles, Crowthorne, Berkshire RG11 6EF, U.K. (A24) .

JONES Jerry, 1854 Uagner 5t., Pasadena, CA 91107, U.S.A. ("I") .

JOfJSSOn Ake, Gruvv'agen 26, S-98100 Kiruna, Suede. (A13).

KLI -KET.ALLI E Walter, Avenue Eleonore 56, 11 50 Bruxelles, Belgique. (A12).

LA3BE Michel, Rue Saint-Donat 124, 5002 Saint-SBrvai s ,
Belgique. (A17).

L A8RECHE Pierre, 70DQ Lamont, app. n° 1, Montreal, Quebec, H4E 2T9, Canada. (T).

LAL0 Jean-Pierre, Rue Victor-Hugo 44, 94320 Thiais, France. (A36) .

LAMB0TTE Migusl, Rue du Fort 50, 4930 ChaudfontainB, Belgique. (A12).

LANG Sylviane, Gartenstrasss 9, D-61 1 7 I'lossbach-Schaafheim, Allemagne Federale. (A14).

LATTEUR Dominique, Rue Berkendael 132, 1060 Bruxelles, Belgique. (A24).

LEE0ER John, 121 19th Ave. NE, Calgary, Alta., T2E 1N9, Canada. (t) .

LEF0RT Michel, Av. Germinal 10, 1420 Braine l'Alleud, Belgique. (A12).

L EFi AIRE Pierre, Rue Patenier 45, 4000 LiegB, Belgique. (A20).

LEMPEREUR Joseph, Rue Basse-Uez 108, 4020 Liege, Belgiqua. (A12).

LIE5NARD Michel, Avenue do Teruuran 415, 1150 BruxBlles, BBlgique. (G) ,

L0RETTE Mr., C/° MU5EE ROYAL DE L'ARMEE ET D'HISTOIRE MIL ITAI RE, Pare du Cinquantenai re 3, 1040 BruxellBS.

MACEDGNI Dean-Paul, DrSve des Equipages 55, Bte 5, 1170 Bruxelles, BelgiquB, (A12).

MALAISE Stephane, Impasse des Vignes 45, 57100 Thionville, France. (A24). ((Jusque fin avril 1 980:

Bid Victor-Hugo 3, 51100 Reims, France)).

MANCHETTE Jean-Patrick, 59 Av. du Docteur Arnold Natter, 7501 2 Paris, France. (g) .

McCRAITH David, 66 Onslou Gardens, South Kensington, SU7 , U.K. (A12).

MEERTS Paul, Baadhuisueg 21 1 , 2597 3R Qen Haag, Pays-Bas. (T) .

MILLS Douglas, 210 Bramhall Lane South, Bramhall, 5tockport, Cheshire SK7 3AA, U.K. (A12).

MOAT Charlie, Pembroke House, 80 Tatum. Street, 5E 17 London, U.K. (A12).

MOREL Patrick, parklaan 29, 2610 Uilrijk, Belgique. (T)

.

NAETS-VERUIfiP HuguettB, Langbaanvelden 135, 2100 Deurne, BBlgique. (A20).

DRMER0D Mike, 32 Eyam Road, Hazel Grove, Stockport, Cheshire SK7 6HP, U.K. (A12).

0'SHEA Michael, U ellBndahlstrasse 56, D-5600 Uuppertal 1, Allemagne federale. (A1 5) ,

PA TON Lindsey, Coudray Cross, Highfield Lane, Thursley Nr GODALMING, Surrey GU8 60 J, U.K. (A12).

((jusqu'au 15.2.1980: 59/4/C Pages del Corro, La Triana, Sevilla 10, Espagne)).

PLUME Thierry, Place de la Gare 8, 5700 Sambreville, BelgiquB. (A17).

PREU0T Roland, 10 Residence du Pare d'Ardenay, 91120 Palaiseau, France. (T) .

((suite page ? ))
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PRY Gabriel, C/° ARIMEX, 15-19 avenue Laterals, 1180 BruxellBs, Selgique. (G)

.

RAPPAPQRT Parcel, Levitan 2, app. 39, Ramat-Aviv (T.A.), Isra'el. (A22) .

RDU COURT flare, chaussee da Hal 35, 1440 Braine-le-ChSteau , Belgique. (A12).

5 A fj GU I GNOL f.ichel, auenus Drugman 224, 1180 Bruxelles, BBlgique. (A17).

SCHP" I TT hare, rue Jean-Pierre PScheur 1 , 57100 Thicnville, France, (A13),

SERNEELS Alain, auenus da la Toison d*0r 28, 1060 Bruxelles, Belgique. (A12).

SHEARS Nick, 1 Beechuood Court, Uest street Lane, Carshaltcn, Surrey, U.K.

SZIGETVARI Charles, rue das Chatneux 8, 4600 ChSnee, BelgiquB. (A12).

TESTA ERT Katherine, rue de Cornat 109, 1040 Bruxelles, Selgique. (voir VAN LEOE Eric).

TURQUIiJ Charles, rue de la Fontaine 4, 5890 Chaumont-Gistoux , Belgique. (A24).

UANDEPUTTE Roger, Spaanselaan 21, 8300 Knokke-H Bis t , Belgique. (A12).

VAN LEDE Eric, rue de Cornet 109, 1040 Bruxelles, Belgique. (A12).

UAH LEDE Hichel, chaussee de Charleroi 108, 1060 BtuxbIIbs, Belgique. (A12).

UATTS PBter, C/'° JEUX DESCARTES, 40 rue des Ecoles, 75006 Paris, France. (G).

Cette lists d'envoi regroupe 71 personnes; 50% de ces peraonnas aont inscrites dans des parties en cours.

La repartition par pays est la suivante: Belgigue (39), France (12), Angleterre (9) , Canada fj
,
Allemagne

federals (2), Pays-Bas (1), 5uede (l ) , U.S.A. (l), Israel (l), IrlandB du nord (1), Espagne (1 ) .

iA...)

= uotre abonnement se termine av/ec le n°. ...

G) = ahonnament gratuit.

TJ = accord d'achange.

UNE CRGIX ROUGE A COTE DE VOTRE fJOPl SIGNIFIE QUE UOTRE ABONNEMENT EST ARRIVE A EXPIRATION ET QU'IL .EST GRAND

Temps de le renouueTX?r^ i""vuTI5 vMler recevoir le prochain numeroI

oooaooooooooooooooDOoooooocooooooooooooDOOOoaoooooooooooooaQoaoooDOOOOoooooooooooooooooooooooooaoooooooooooooo

1. Ranseignements pris aupres de Jean-Paul FIACEDDNI, le traducteur italien-f rancais des nouveaux jbux

d ' INTERNATIONAL TEAN, cette firme milanaise a prBvu au moins ces deux jeux pour 1980:

-"OPERATION HUSKY
1

* (l'invasion allies de la SicilB an 1943);

-"EAST AND UEST u (OTAN contre Pacts de Varsovie) .

AucunB nouvelle information n'apar contrepu Stre obtenue concernant lea deux jeux napoleoniens et le jeu

fantastique annoncss a la derniere Convention.

2. Le jeu 39-40 de Jean-Pierre DEFIEUX n'a pu parattre en 1979 pour des ^aisons techniques II est desor-

mais prsuu pour le debut de 1980 (periode des foires du jouet) . II sera publie par JEUX DESCARTES

„

3 Charles TURQUIN, ayant acheve son 1 830-REVOLUTI ON BELGE (un titre moins heureux qua BRUXELLE S-1 830
,

_

puisque le jeu ne couvre que la villa de Bruxalles), travaills a une nouvelle creation dont le titre est soi-

gneusement tenu secret. Nos services d'espionnage ont cependant reussi a apprendre qu il s agira d n J u

terrestre situe au XXeme siecle . Les paris quant au sujet restent ouverts, mais certains elements plaideraient

en raveur d'une simuTaTTon du siege d'Anvers en 1914 (TURQUIN est anversois, et Uapublie, il y a quelques

nnees, une rsmarquable serie T^icles a ce-?ro Pos). U ne s'agit neaniwins que ds suppositions gratuites,

puisqu'on parle aussi de la bataille de l'Yser, de cells de Haslen , et de calls de Tabora. Ds touts facon,

TURQUIN, voici des sujets...

4. On me signale un livre pouvant interesser les uargamers (il contient de nombreux passages sur les jeux

LA GUERRE^ ET L 1 ORPIN ATEUR , par Andreu UILSON (collection Le Monde qui sb fait/ R . Laf font) ,
traduit da 1

'
an-

HTais par PaVTe et Raymon d OLCINA - Robert Laffont, Paris, 1969, 265 pp. Preface du General F. GA*BIEZ._

Titre original de 1'ouvragB: THE B0H8 AND THE COMPUTER . Andreu WILSON est chromqUBur militairB et specialiste

des questions aeronautiques anTorjSElTvtRT

5. A lire egalement: le numero de decsmbre 1979 du I'iQNDE DE L ' EDUCATI ON (57 FB) , notamtnent consacre aux

Jaux de so ciete .

6. Un fanzine trimestriel et francophone dont js vous recommsnde la lecture: JEUX, TU, 1LS, publie par

l'Association "Jeudi", 2 square Jean Falck, F-75010, Paris, France. Prix de 1 'abonnement a 4 numeros: 40 FF

(e'est cher pour un zine seul, mais cette sommB donne aussi droit a des tarifs preferential sur tous las

jeux, livres et materials edites par 1 1 association, et p Brmet d'Stre informs et de benaficier des actiwitea

de celle-ci: ludotheque, echanges, local, voyages, etc) .

Pour les fanediteurs: JEUX , TU, ILS peut s'obtenir par voie d'echange avec une publication similaira.

Contenu du n° 3 (9/79) , 16 pp., format reduit: Lbs jeux Fenuick; Le Labyrinths; Reversi;
_ .w—fc

[_ g Rams; Jeux mathematiques ; Petites an-
noncss; etc.

fnntenu du n° 4 (12/79) . 20 pp., format reduit, + jeu: Le "DADAMAX" (jeu de petits che-
r— — "' vaux, complet, avec tableau, regies st

pions); Introduction a "DIPLOMACY"; In-
troduction aux Uargames; adresses de bou-
tiques; L 'utilisation de la ceramique pour
fabriquer sbs propres jbux; etc.

... Un zine tres eclectique, indispensable au ludophile!

7 II n'y a pas que DEFIEUX qui cr6e des uargames en France, puisque Hector-Alain C0RNEJ0 (BP 39, F-

55400 Etain, Franca) vient de mettre sur le march! un " EYLAU" et un "FRANCE 1944". Et sans vous rappeler las

publications de DE BELL0 et de JEUX DE GUERRE-DIFFU SI ON , mentionnons aussi "AMIRAUTE" , recUBil de regies dO a

Paul 80IS et disponible chez JEUX DESCARTES.

7bis. Lb dit Hector-Alain C0RNEJ0 uient par ailleurs de se lancer dans la publication d'un fanzine,

SIMULATIONS, dont le n° 1 m*a tres logiqusmsnt eta anvoyB. On y prBnd cannaissancs de toutes les bonnea idees

d'Hector-Alain visant au developpement des uargames en France. On y apprend aussi que "EYLAU" esten rait la

traduction de 11 EYLAU 1807" de Ken BR0ADHURST, mais que "FRANCE 1 944" est bien un nouveau bijou original. Prix



au n° de cc zine: 2 , 5u FF , cg qui doit faire 17,50 Fl3 (mais comptez les frais do part!).

0. C'est le sainedi 1 (J janvier, a portir do 20 haures, que lus mernbres du club 1
' LI- 1Mb 1 .

'

.
I t : ui.i m-.u-

gurti leurs nouuenux locaux du 20, rue des Ep oronni era, a 1 UOQ Liruxelles. Les an lies iJu j l'ux ut 1 e u->i

ront ou ve rt r. aux mumh tsjk dhs 1b lundi 21 j anui Br

.

Prix de la carte d;; mcmb n: : SOU FU [jar an

.

9. Ce 19 janvier peut d'ailleurs etra qualifie d ' historioue ,
puisque c'ust aussi ce jour-la qu'a t-t-';

inaugure, a 16 heures, le local du nouveau club " UAE VICTIS " (Rue da Heigne, 10, 6DDD Charleroi). Le " V If

"

qui pratiquera toutes les farmss de uargames, est en fait issu de cette secession du " CERCL E DE 5TRATEG I

E

DE CHARLEROI " dont il Bst question dans la Page de Trop .

10. Le 21 janvier a vu la parution du n° 1 de la revue J L UX ET STRATEGI

L

, publieo en France par les
editions Excel si o r

(

.-jC I EN CE LT VIE ) ot patronneB par JEUX DESCARTES.
JE S est Gispanii-ile chez tous les marchands de j ou rnaux . st e'est une revue excellent^ que nous conseillons
£i to us ! Cii-cuo n° con ti entire un uargame (carte + pions),.et e'est un jeu de type nape Itioni bn qur: 1 'on pour
ra trouuer dans lc n°1. Le format de 3ES se situe entre celui de STRATEGY 6. TACT I C'6 et celui do nC I L:. LI i.T

VIE .

i'ii ch el L i csn j r .

ooooooooooooooooooooaooaaoooQooooooooooDoooaoooooooaoQooooooooaooQOOoooooooaooaooQooooooooocooooooooooDoo

C_g_Li = rt = !j_X_E_R (suite... et fin?)

Thierry PLUPIt, Vieille crapule, mas irrespacts!
^attrede Carthage etc..., ^ Jlai ly 1q dernier CHANTECLER et j'ai apprecie le fait que tout en pra-

-7^n
0
i

a
* sentant la chose (la fameuse Convention Auvelai si Bnne) , tu rn'as laisse 1'

b7L>0 Muvelais. occasion d 1 en parler plus abondamment, ce que ferai dans le DELEMDA CARThrt -

GO n° 4!

Ce que je n'ai pas apprecie (il~Taut lire ceci avec gentillesse bien sOr), e'est le fait que je me retrou-
ve tout seul a Trieste (bande da salopards!) Bt que tu as dit que WELLINGTON'S VICTORY est injouable. Je

pro teste avec vihainencB, UV est jouable, puisque j'y joua. Tu vas me dire que ce n'est pas une refer en ce,
maisjBpense, doncjesuis!
Je veux, par cette missive, defBndre les interets de ce jeu que tu blasphemes avec horreur et putrefacti-
on (de meme que les interSts de SPI par la mSme occasion, bien que je n'y aie pas d ' actions ...) . Cette
lattra est aussi adressee a la toute puissants opinion dBS lecteurs de ton torchon Liegeois et cocardier!
Je m'explique: ce jeu est trbs simple.,. II se joua en 13 phases par tour et necessite l'emploi de trois
tableaux et d'un seul de. Chaque tour dura environ 45 minutes a une heure, en pleine partie! II faut no-
tar qu'une partie dure 50 tours (si on tient jusqu'au bout!). De plus, les regies sont plus que simples
puisque je les ai comprises (hum!). Je las ai traduites et j

1 en ai environ pour 100 pages dact y lographi-
ees. Elles sont du style: "bla-bla voir aussi 15.3" et au 15.3 on trouve: "bla-bla-bla voir 17.8", etc...
Sref, elles sont completes et obligent le lecteur a lire tout la "booklet".

car face a l'armie frangaise trBS structuree Bt superieurament efficacs, ils font un peu figure de pauvres
types (a cause du nombrs impressionnant de milices, ce que les francais n'ont pos) .

f'.aintenant, j'arrive a ce que les frangais ne prennant jamais Hougoumont, a ce qu'ils soient forces d'uti-

liser leurs reserves trop t8t, bref a les emm , . . a tel point que les Prussiens ont tout le temps pour ar-

river et prendre "l'ogre" en flagrant delit ! YBark... Yeark... Yeark... (Dammage qua Charles Philippe ne

vauille pas jauer a UV , les Grognards recavrai ent des tatouilles!!).
Pour en revenir au jeu praprement dit, je crois que ce qui rebute les uargamers, e'est le temps qu'il
faut pour y jouer. En effet, de 30 a 50 heures, e'est de j a pas rnal! (Bien qu'il y ait mo yen de jouer en

moins de temps, a condition que l'autra soit une andouille. , .) . (N.B.: "Andouille" , dictionnaire Larousse,
bete etgras, synonyme: Liesnard.)
En fait, malgre les atroces prassentiments de longevite excessive, il offre des possibilites tactiques a-
bondantes. Pas de stratfigie ici, rien que da la tactique.
On travaille au niveau du bataillon, ce qui accroit les possibilites tactiques. On y trouve des compagnies
d'escarmouche, toutes les formations de l'epoque: carre, ligna, ligne etendue, colonne.
GrSce aux regies concern ant le moral, on rend comptB dB la realite des batailles de l'epoque. Le but de ce

jeu ast de demoraliser l'ennemi! Et e'etait vrai a l'epoque! Napoleon gagnait une bataille parce qu'il re-
ussissait a demoraliser son odversaira. Et e'est ainsi que, malgre un handicap en effectif (parfois 1 con-
tre 2), il foutait una tatouille aux fritz, angliches et autres nearlandars. .

.

Je vais finir ici cstte glorieuse missive pour te laisser honorer ta nVc£N5UK£\3 ou entendre le tarot...
Un bon petit article parattra dans D.C . sur UV... il faut quand m£me que"me's "lecteurs aient de quoi lire,
tu me comprends...
On s'arrachera le D.C . n° 4, c'Qst moi qui te Is dit!

Je termine en demandant a liarie-Ange mon horoscope, et a toi, a quand la rencontre interuallonne "'JALEU-

REUX PUT0I5" Bt*5C0TS GREYS" dans ton taudis?

Thierry PLuhE.

((Voici done l'horoscope damande, etabli par Marie-Ange apres examen prolonge et dubitatif d'un fond
de verrB a cognac vide: "Une triple conjonction da Hercure et du fox a poil dur influence defavorablement

le fonctiannement de ton cortBX cerebral. Evite, pour quelque temps, les plaigirs solitairBS et economise
ton anergie vitale. L'arrivee du printemps a r rang era bien des choses en de conge stionnant tes circuits sur-
chauffes. Cependant, il faudra craindre d'autres congestions..."

En ce qui concerns la prochaine rencontre entre nos deux clubs, je vois cela pour la fin de l'hiver
(fevriar ou mars?). J'espere avoir trouve, d'ici la, un local plus approprie pour mes troupes de plus en

plus nombreuses, Tractations et negociations sont Bn cours avec diverses administrations communales des

environs. Une solution est en uue.,,)) ,

—ooOoo

—

DHRRRIIIIIIIIfiGGGGG! ... DRRRRI 1 1 1 1 1 INGGGGG ! ... DRRRRI 1 1 1 1 1 INGGGGG ! ...

Alio? ... Qui? ... Ah! Salut vieux! ... Ouais ... Ouais ... Le titre du film de fianchette? ... Ouais ...

OK! ... Salut! (clac)

.

Son, Ban. Voici un complement d ' information que ms communique a l'instant Michel Liesnard depuis son D.G

de 1'ambassade: ce film ecrit par Jean-Patrick fiANCHETTE (voir sa lettre dans une page anterieure) et ou
figure ce general Liesnard, portera la titre de N0CES DE PLOHB. C'eat un "thriller" mis en scene par un
certain Pierre Grinbla (ou quelque chose d ' approchant), Et voila.

. -



LA PAGE DE TROP

Dediee, comme il se doit, a l'Honorable Ye-liu-ChutsaT. .

.

TURQUIN, tes cabrioles m'esbaudiront toujours. Je te connaissais una kyrielle de ressour-

ces, des plus tordues aux plus acrobatiques, mais la, fan de POL POT, groupie des Khmers

rouges, tu m'etonnes. Si!

Done, repetons pour voir si on n'a rien oublie. Ce qu'il faut faire pour restaurer 1 Har-

monie naturelle , comme tu dis, pour reglinguer la capsule spatiale Terre , e'est envoyer les

cosionautes s'aerer dans les rizieres du Tonle-Sap, encadres par de gentils organisateurs

au kalashnikof fleuri... pour qu'ils y apprennent a monter a cheval , a tirer a l'arc,_a

ecorcher les bisons? Tu ne crois pas qu'il manque des pages a ton bouquin de geographie?

D'abord, des bisons, en Europe, Genghis ou pas Khan, y en a plus qu'en Pologne, pays repute

(comme chacun sait) pour la foi remarquable et 1 'arrieration corollaire de ses habitants^

Ensuite, si tout le monde se met a tirer des volees de fleches sur le gibier, il vafalloir

se regrouper dans des cites, autour des usines de synthetisation des proteines. Enfin, dans

une campagne rendue aux cultures infinies et generatrices d'etats d'ames, les cavaliers

pietineurs seront tres mal vus. Eh oui...

Et 1

'

equilibre naturel dont tu paries, mon chou, tu trouves cette notion ou? Dans les

lois de la thermodynamique et le principe d'entropie, peut-etre? Ou alors, dans un cir-

que, sur la corde raide, en agitant un balancier?

Soyons serieux, menneke. Oui, les villes produisent des fleurs splendides et decadentes

sur d' immenses fumiers . Et puisque tu ne le nies pas, serait-ce cette horticulture bien

comprise (et efficace) qui te genes? Prefererais-tu les bouquets rachitiques, fruits d'un

sol appauvri et meme pas fume, toi qui ne jure que par ta pipe?

Ton incoherence et ta mauvaise foi me stupefient!

NON a la ville parce que les citadins ne revent que de la campagne et que la campagne, ga

m'emmerde.
(in GANG n° 1)

x x x

Pour passer a des choses moins desesperement serieuses, je signale aux lecteurs {et meme a

ceux qui ne regardent que les dessins) qu'un stock de variantes de DIPLOMATIE est a nouveau

disponible chez moi . II suffit de m' ecri re pour recevoir gratuitos eel les que l'on aura

ainsi demandees poliment.

-"P0URQU0I PAS?", par Ch. TURQUIN, helas!
-"CHAOS II", par M. FERON.

D'autres renditions sont en cours.

-"TREACHERY", par M. JANTA-P
-"AIR DIP. II", par le meme.

OUI a la ville parce qu'elle offre des murs aux ecrivains des rues et des paves, parfois.

(in GANG n° 1)

Signalons, pour noircir du papier, que le jeu "HABEMUS PAPAM " (ou "CONCLAVE") de Michael
O'SHEA et al, qui avait ete presente a la 9eme Convention, sera probablement commercialise
par la firme milanaise International Team. En clair, ceci signifie qu'il sera immediatement
disponible avec des regies en frangais et en neerlandais.xxx
Une triste nouvelle: le CERCLE DE STRATEGIE DE CHARLEROI, en application de la Loi de Bras-
sens sur les grands nombres, a eclate. Jean VAN BRANTEGHEM, Philippe FOOZ, Philippe DELPIER-
RE et 4 autres membres ont fait secession, pour une question de locaux semble-t-il, laissant.

a Frangois LEENDERS, le President, le reste de la troupe. On parle aussi de la creation, 5

Mons, d'une nouvelle association que presiderait Bernard PENDEVILLE. . . Ces Wallons ont un

esprit de clocher fortement developpe, selon moi.

Tralala, e'est le bas de la page...

JO
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Rehabilitons le hasard

!

PIERRE DROUIN

VEC Helsenberg. puis
Jacques Monod, le hasard
avait retrouve ses lettres

de noblesse. N'etait-ce

pas, au fond, la bequille

du savant? Depuls, 11

a mauvalse presse. L'alea

envahlt a tel point l'ho-

rlzon qu'on ne salt plus

ou donner de la tete. On
cherche desesperement a

quol" se racerocher. a renlfler

parmi les « scenarios du futur»
proposes celul qui est le plus

vraisemblable, pour essayer d'eli-

mlner quelques-uns de ces into-

lerables points d'interrogation

plantes dans le sable de I'avenLr.

.Ah I si Ton pouvait iquadriller

les perspectives polltlques et
economiques du monde et tra-

cer des jardins a la francaise,

,.au lieu de s'avancer dans ce
fouillls de style anglais, en
attendant la vraie jungle 1

De la a souhaiter que lai

machine s'installe la ou l'homme
bafouille, il n'y a qu'un pas que
franchissent allegrement tous
ceux qui s'irritent de rincerti-
tude. Quand M. Pierre Masse
ecrivait le Plan ou I'anti-ha&ard,

il 6tait tout a fait dans son role :

aider le pouvolr a ^laborer la
politique souhaitable en rumi-
nant le^ plus possible d'lncon-
nues, l'essentiel etant de pre-
server la coherence entre les

choix. Mais ce < sage » n'a jamais
pense qu'on pouvait faire pro-
grammer les decisions par des
ordinateurs.

On n'est pas encore arrive a
ce point de demission, mais tout

juste. II est done temps de reha-
btliter le hasard, ce solell de la

vie, sane quol ties choses ne
seraient que ce qu'elles sont ».

Roderick Seidenberg, dans son
Homme post-Kistorique, ecrivait.

en 1950, que, a mesure que pro-
j

gressent la science et la tech- 1

nologle, seul l'homme apparals-

sait « comme une entite" rebeUe,

impriiHsible, au sein d'un uni-

vers traitable d'autre part ». Le
Jour ou l'indivldu deviendrait —
sous la pression de la science —
une piece du systeme, 11 serait

conduit a une sorte de suicide.

Le hasard, comme defense

centre Tembrigadement ou le

cours trop canalise d'une vie, 11

y a belle lurette que les peuples
s'en servent a travers le Jeu.

Qu'U monte a la tete de trop
de monde, que le tierce soiVde-
vehu une institution nationale
et que les tapis verts des casinos
voient trop de « drogues* flirter

ftvec rtndStermine. bon, on ne
fermera pas les yeux pour la-

beauts de la cause. Mais de la
pomme de Newton a la mannite
de Papin, combien de decouver-
tes sont nees aussl d'un fulgu-
rant coup de hasard, declenchant
le mecanisme de l'intelligence 1

En fait d'Imprevu, n'6tes-vous
pas servk, diront ceux qui voient
dfefiler l'actuallte? Ne confon-
dons point. A blen reflechlr sur
ce qui survlent au monde, la part
de hasard est fort mince. C'est

'
le plus souvent au terme d'une
implacable logique que . 1'inat-

tendu arrive, qu'il s'agisse de la

bourrasque des prlx du . p&role,
du reveil de l'lslam integriste, de
1'agonie du Cambodge, etc. C'est

a desserrer les caroans de l'en-

chainement des causes et des
effets funestes, a demonter cet
« arbre de defaillances » dont
par lent les assureurs, que les

hommes devraient s'employer. en
falsant jouer de nouvelles soll-

darites, et, pourquoi pas, en per-
-mettant au hasard, jamais admia
aux tables de conference de
redistribuer les cartes, plus mall-
cieusement que selon les seuls
rapportB de force..

Que serait la culture sans le

hasard ? « Qu'en resteratt-U, si

chacun ne lisait que ce qu'tt de-
sire objectivement ? » (1). Qui
n'a ressentl l'emotion suscltee
par rerranoe sans but dans une
bibliotheque, et la jole d'avoir

feuillete inopinement tel auteur
oublie?

.

Les
,

Anciens avalent fait du
hasard un dieu. Nous en avons
fait des « lois », celles des proba-
bilites. Le hasard, comme
ramour, n'a jamais connu de
lol.

(1) L'lnformdtion dematn, par
J.-U. Lepigeon et D. Wolton. La
Documentation iransalae 1979.

DE>JA!.

a 50 ans...
. 'Onlfcait dans le/« Soir* du

^

2 janvier 1930. .V:'- f • ^ '

BILLARD
CHAMPIONNAT D'EUROPE

; iBrillante victoire de Van Belle
r

& Tissue de ces championnats qui
<urent lieu a Amsterdam. '

\ ?En voici le classement : 1;

—

' Van Belle 2.798 points, en 87
xeprises, moyenne 28,34, plus
Idrte-serie 189. 2 — MoonsJ£475

'

p6ints. 3 — Poensgen^i08
.points. 4 — Dommerding -2,503

'^mtsi.
^ £ ,
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Dans une interview accordee a Jean-
Claude BROCHE et publiee dans LE SOIR
du 2 mars 1979, un certain Charles
TURQUIN declarait:

"
• • • J ' observe que si _1

T on a cree des
j eux avec les deux grands mobiles du
monde~CTa violence et 1

'

argent ) , le
troisieme incitant , le sexe 3 ce mai -

tre stimulus , n'a pas encore ete mis
en boite . . .

T1

Naturellement s quand on vit comme un
sauvage dans un trou perdu, loin des
courants civilisateurs et des grands
elans de la pensee liberatrice et so-
cio-culturelle , il y a des informa-
tions qui echappent.
CHANTECLER, qui est avant tout un ma-
gazine de vulgarisation se doit d'
amener ses lecteurs a la connaissan-
ce (fut-ce en les mettant eux-memes
en boite). Aussi est-ce avec fierte
que nous reproduisons l ! annonce ci-
dessous, qui demontre ._a_... s_uff i_s_ance_

TheHouse
ofPan
aidsyoursexual
enjoyment

Hum atjeMwMhjjwtn cs-»-ww>

«bM1TMMnilPiOlJS-OMjM

Kon-Ooolor D»4jm*3»w work) s mots

hearts Pel, net aasjjsiiwiljmcbaeems

MCotouredCMtV •>'

Angers Oaiajsi* specisty contowd

IKTB4ATE SEXUALAIDS '

mtma mihod.A*&9 'm+ owe— mfa
imtruchons CI&gS.- '

Mr Wunderiul Adawwett <ta*nMrn«nd
broaden (he bratfanereK^encI "

tomuelte the fem*e£3

»

DryFM^TWAanPunconclornctnB
differentsawn—h£S35 par 8 .i

„
MscttQJSpef*^ " -r-

*

I iiiiii^rtn iiinhtiuMMinMriwtv '

£3.90 tor 8 -
-
t .

Item—end Inew IwrtCMami • -

somoaMors 9ewei MWrnarit tor do*
pirtnara£2^0MO>)OrC4 BQbotH-
Lo*»MnBAnaDe*oWOremtiioBW«»iw
stirrnj»a*r^ both partners S3.25. .

Extension SheeMiAdds IK" to tenQth

(Ft#3h/BlacK)£3.aO. &
Lev* Gags ReweeraltnQieve bans
WyUM

.
-. -

l'inanite des propos turquinesques
et 1' ignorance du sujet.

On y lira, entre autres, qu'il existe
au Royaume-Uni des petites merveilles
baptisees "LIBIDO", "OFFICE PARTY"

,

"AROUND THE WORLD IN BED" et "STRIP
TAG TOE" (avec les orteils aussi!),
lesquelles se peuvent jouer, entre
partenaires audacieux, pour la plus
grande gloire de 1' esprit humain.

Outre TURQUIN et les j eux de societe
susdits, on constatera par ailleurs
que pas mal d'autres trues (le jeune
age de plusieurs lecteurs nous inter-
dit de pousser plus avant) sont aussi
mis en boites.

II va sans dire que "X", qui signe
fierement cette page, se declare
pret a arbitrer toute partie de "LI-
BIDO" ou des autres jeux mentionnes
que nos infatigables lecteurs souhai-
teraient disputer par correspondance

.

L'auteur insiste pourtant sur le fait
que, dans ces cas precis, les partie;
en face-a-face (ou dans toute autre
position rapprochee) sont nettement
plus amusantes...

X.

Leather*libber& lingerie
QUALITY LEATHER
AH top qualify leathergoods- State: Small,
Medium, Large
Leather WMpto Incredible figure hugger only £17.50.

Leather Bra aral Brief Bet Only £12.50.

Leethor Suspender Ban Onty £11.25.

SPECTACULAR RUBBER
All top quality Latex products- State: Small,
Medium, Large
Rubber Ooraet Incredibly »xy £24 SO
Rubber Bra Will improve your bust-iine £13.50
Rubber Ladles Mini BrlH Fit like a second skin £8.25

SENSUAL LINGERIE
Spur him on tonight-State: Small
Medium, large (Red. Biock or Purple)

See-ttrough Bra and Pannes Set only £6 50
Seon Basque Sensational citnging eoriet only £24.50.

Quarter-Cup Bras To uplift and extend your breasts and
emphasise your cleavage £4.89

Matching Suapender Bet Wide fit okis sheer Mack
stockings for fatal effect £3.98

Free
-a mini vibrator or
stimulator wHh
orders ever £5.00.

Ml orders wtH be sent by return
under ptatn cover. Add 20% pap
lor oversees orders.

TheHouseofPan
FREEPOST (Dapt 15 1,

UnH 12. Birmingham B4C IB* CotaenW mdusHet EaM*
Callers welcome- Lovescene 43 The Bull Ring. Birmingham

_r*
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Starting Procedure.

Each gam« follows the same procedure at Che start:

1) The crown pack ia shuffled and the appropriate number of

card* is dealt to each player. Under the heading of "General
Information" all nobles, titles, and offices are listed, so all

players know which of these cards have been dealt, but only
the nobles themselves are listed as to whom. Under the head-
ing of "Secret Information" on a separate sheet are listed

all the cards that each particular player has received.

2) Each player then instructs the GM as to how his cards
should be distributed to each of his nobles, and which are to

be discarded; also the starting position of each of the nobles
in his faction.

3) The GM lists the starting position of each of the nobles,
plus any titles and offices which have been allocated; he will
then draw one card for each player from the event pack for
the start of turn one - although this will generally be known
as "end of turn events".

General and Secret Information.

General information includes which nobles are in play, which
player controls them, their positions, and how the various
titles and offices are allocated. Secret information includes
all cards held in the hand (this may not include nobles) such
as mercenaries, towns ships, unallocated offices, etc.

In addition relationships between the pLayers (alliances, etc
are "Secret Information".

Use of Cards.

Exchanges of cards may be made at any time between two
nobles in the same square, except titles and offices, which
may only be exchanged at a parliament. Players may allocate
unplayed cards from his hand at the beginning (only) of any
turn. Unplayed titles and offices may be exchanged freely, as
may any other unplayed card.

Movement .

All movement is simultaneous; each movement allowance
being divided into five segments, and unless ordered to the
contrary a piece will move as quickly as possible. A piece
using a free move card moves two squares at a time, moving
one square before other pieces move. A piece using road
movement also moves two at a time, but may concinue moving
after all other pieces have stopped.
Although it is essential that all movement of nobles be ordered
in a clear manner, giving a full account of where :he piece is

at any time, the report will be vague about the movement of

each piece, giving only the locations of any battles, sieges,
and the final position of the piece.

Alliances.

As it would be impossible to keep track of alliances between
individual nobles, you should state your alliances in terms of

your posture relative to the other players: Combat - if your
noble meets his, will they fight? Tresspass * can he move
through your towns and castles (and indeed, into them) and
move onto your ships, etc? You can say yes or no to these in

any combination, and may change your alliances as frequently
as you like.

Combat.

When two or more unfriendly nobles meet in the same square,
then battle will be joined. A piece may fight a battle in every
square it enters, and continues moving until the end of the

ordered move, unless killed or captured. A unit may take
part in as many sieges as there are movement segments (5).

although no sieges may take place if there are any unfriendly
nobles in the square, which are not inside the castle or town.
If mare than one , mutually unfriendly, faction is present in
the same square, the GM will roll a die to see who attacks
who first. Note that two forces will continue to fight until one
is destroyed, or moves away.

Example.

BERKELY (Earl of Wiltshire, Chancellor of the Duchy of
Cornwall): starts in Berkely; 1. (1 east of Berkley); 2. (I west
of Newbury); 3. (Newbury); 4. (Oxford); 5. (St. Albans).
HOWARD: starts in Farnham; 1 . (Wallingford); 2. (Oxford);

3&4 stands: 5. (1 west of Oxford). The player controlling
Berkely has marked the other player to be unfriendly in com-
bat, and not permitted to trespass, while Howard is friendly
to Berkely, and allows trespass. Howard can't move along the

road, since it is blocked by Oxford, and is attacked outside
Oxford in segment 4. Unless the event card kills off Berkley,
then Howard is captured. If Howard does escape, Chen he con-

tinues moving, and reaches his destination.

Caotured Nobles.

These may be killed, released, or held for ransom. In

either case they may only be held captive for 2 turns. If

killed or released then all appropriate cards may be stolen

from them. Royal pieces may also be killed at any time;

they may even be killed by provisional order when the cont-

rolling pieces are attacked - but they are removed before
the resolution of the combat.

Parliament.

Parliament may be called by the King only if he is the sole

crowned King on the board - if at sea then he isn't consid-
ered to be in play; if there are two Kings, but one is at sea.

then the other may call parliament. If there are two crowned
Kings in play, then parliament may only be summoned by
the Chancellor of England.
The player calling parliament must have the written support
of at least one other faction, and must give up one writ for
every faction that gives its support. Each faction giving its

support must move at least one noble into the square desig-
nated as the parliament square, under normal movement
rules during the turn in which parliament is called. All other
nobles to attend the parliament must arrive under normal
movement during the following turn. (Note that the faction
calling parliament must also have one noble and the King at

the parliament - or the Chancellor). The parliament square
is neutral for the duration of the parliament, but ceases to

be so after the movement segment of the following turn.

Coronations.

A player should simply instruct the GM of bis intention to

crown his royal piece - this will be carried out if all the

requirements are met. Note that the royal piece, his cont-
rolling noble, and the nobles holding the church offices must
all remain stationary during the turn.

Ships and sea movement.
Nobles may only board ships "at the beginning of a turn, and
land at the end of a turn, but may use the full movement
allowance during the turn. If a ship finishes the turn in port,
then all passengers disembark. If a ship is blown into a port
by storms, but has a choice of pores ~o go Co, then in the
absence of provisional orders from the player the GM •fn.il

roll a die to decide. Nobles in Calais, Douglas. 3eaumaris
and Carlisbrooke are considered to be 'at sea 1

. Stanley does
not answer revolts to Douglas unless he has a ship available,
which may be his own, or any with which he is allowed tres-
pass. If a ship is allowed to sail with passengers on board,
then orders will be accepted only from the faction of those
passengers; once they disembark then control passes back
to the original player. Storms only affect ships at sea at the
start of a turn, they do not affect sea movement during the
res t of the turn.

Event Cards.

Only one noble will travel with the King to an embassy.
Unless otherwise directed it will be assumed that it will be
the strongest noble in the stack, or, if he is called away,
the second strongest, etc. If there are no nobles with the

King, or they are all called away, then he travels alone to

the embassy - he must go, no matter what. If a noble is

called to more than one raid/revolt, then he goes to the last
one turned tip.

A royal piece does not require a free move card to move
with the controlling noble, if that noble plays a free move.
Castles belonging to nobles not in the game do not block road
movement. A newly arrived noble with more than one castle
will appear in that named first on his card. If he has no
castles left, then he will appear in the square outside his
castle. If a castle containing a noble changes hands during a
turn then he must move out the following turn, or is captured.
There are two ports outside London; one (the westernmost)
is for London only, the other is for the countryside of the
area containing Leeds. If the Marshal is summoned to the
Cheviots then he may re-enter anywhere between Carlisle
and Berwick.
The event cards will be shuffled between each turn, so it is

possible (for example) for the plague to hit Bristol on two
consecutive turns.

((traduction franc aise
page suivante))



Well, eh ben non... Toute une flopee d
1 incidents techniques independants

de notre volonte, et d'actes de mauvaise vol onte n'ayant rien a voir avec

la technique, nous obligent a reporter a une DATE ULTERIEURE (notez ga

dans vos agendas, les potes!) la publication des regies frangaises pour

jouer a "KINGMAKER" par correspondance.

Probablement dans CHANTECLER n° 13...
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1901, la franca propose a 1 ' Allemagna at a I'Angleterra una triple alliance qui ast ac-

i plan canuanu, L'Anglaterre attaquBrait la Russia par la nord, 1'AllemagnB farait da

lis qua la France envahirait la bassin Mediterranean afin de 'Uiquider" l'ltalia avec 1'

FLASH BACK SUR "POYQN ", DU L

'

AUT0P5I

E

D'UN POU 5SIN .

Michel VAN LEDE, grand vainqueur de cetta partia-eclair, nous livre ses commentaires en guisa de con-

clusion:

Au printemps
cepte'e. D'apres un
meme a l'est, tandis qua — . --

aide da 1 ' Autriche-Hongria. Oes ce printamps, il apparait aussi qua la Turquia a des pretentions en Medi-

terrannee

.

Fin 1901, la situation est
la 3ui\/ante:

L'Anglaterre, engages dans
un conflit avec la Russia, tout
comme l'Allemagne. Le hasard a

voulu que la Russia debute par
une offensive contre... l'Alle-
magne! A l'est, la Turquia bena-
ficie da la bianveillanca da 1'

Autriche-Hongrie et da la neutra-
lity russe. L ' Au t riche-Hongri b

s'engaga dans un conflit avec 1*

Italie. Cette dernisre parait
bian fragile, exposes a une dou-
ble menaca autrichienne at tur-
qua

.

La menace ottamane sa preci-
3 ant, la FrancB ne desire pas de-
voir rsvi vre Poitisrs! Cast alors
u'una decision majeure ast prise
sn grand secret par le gouverne-
mant f rangais: envoy er das trou-
pes au sBcaurs de 1

' It alia an pe-
ril! r!eannoins, sur le plan diplo-
mat! qua, tout est mis en osuvrs
pour faire craire a l'Europa qua
1'Italie sara biantSt partagee an-
tra i'Autriche et la France. Et

l'Europa s'sn rejauit... Le sec-
re:. 3 i t i sign garde.

£n 1902, las arm ess francai-
sss envahissenc Lonares at riunicn

sinultanement , tandis que 'Jenise

resist a aux Autrichians grSce a

i'armse frang3ise du Piadmant! La ...
surprise est totala! Au meme moment intervient un tenement d'une importance capitals: la desordre civil

gn Russia! Ca fair aura deux consequences: 1, le rapide sffondrement de la Russie a la fin de cette annee

malgri un rapide changemsnt de leader, malh Bureusemant peu au fait da la politique internationals; 2.- un

raoide essor de la Turquie. A .

Une alliance se noue das lora antra 1'Italie et la France. L'Autriche sa voit brutalem Bnt arretaa dans ses

projets expansionnistes et bientSt reduite a la defensive. La Turquia mobilise a outrance. L'Allemagne tb-

ve... L'Anglaterre, surprise an pleine euphoria, se reveille sous la botte da l'occupant, alars que ses

forces expeditionnaires at la Home Fleet sont eparpillees au loin...
L'annae 1903 voit 1 'effondrement da 1 ' Autricha-Hongria, le radressemant da l'ltalia at la progression

parallels des puissances frangaises et turques. La Sultan constitue des lors la saula menace seriause pour

la France at son alliae, l'ltalia. Cette derniere n'etant pas en mesure de register saula au deferlement

das unites turques, la France se davait de maintsnir son soutien moral, diplomatique at militaire a son al-

liae, et cela aussi bian dans son interSt propre que dans calui de 1'ItaliB.
1904. A sa grande surprise, la Franca gagne le contrQla de S centres, cs qui l'amene d'un coup a 16

cantrBs! (dont Tunis, a la demands expraase da l'ltalia, "afin que ca centra ne tombe pas aux mains des

Turcs" - les autrBS centres gagnes le sont au detriment de I'Angleterra at de 1
' Allemagna). Auec 16 centres

et 14 unites sur le terrain, la victoira ast en vue pour la France! Va-t-ella y parvenir? Ou bian une coa-

lition de touts l'Europe va-t-elle surgir, nee da la necassite?
1905: l'ltalie trahit la France! Elle s'allia - alliance contre nature - avac la Sultan dans un ultime

mais tardif effort pour arreter la France! rial lui en prend, la Turc "s'offra" Naples et Vienne!! La Fran-

"perd" Tunis, mais antra a Varsovie, enfin liberee du joug allemand! Un appal solennel et emouvant ast
^

alors lance au dernier "ami" das frangais, la Tsar. Calui-ci avait deja demande a sa garde personnelle, a

grands risques, d'intervanir a Sabastopol afin de ralentir l'avance das Turcs, Cetta fois, par amitia pour

la France, il 'consent a 1'occupation de Sevastopol, preferant proteger l'armee francaise de l/arsovie con-

las efforts conjugues de l'ltalia et da la Turquie. Quant a St-Petersbourg ,
ou^le Tsar aurait pu desirer

se rendre pour y passar 1'hiver, ses habitants accueillant las frangais an liberateurs. L'aidB du Tsar fut

decisive dans la vicidire finale da la Francs an 1905.
3b dais a l'evidence recannattre avoir bsneficis d'un concours excsptionnel da ci rconstancss favora-

b 1 S3 I

"l. Le joueur allamand, na negociant avec personne, mais executant jusqu'en 1903 mas "suggestions".

2. Le joueur anglais, uargamer redoutabla mais novice en Diplomatia, se laissant aussi facilamant
_

barne que je le fus lors de ma premiere partie postale; je crains que cette experience malheurausa na de-

goute Louis-Claude HERBERT de la DiplomatiB a tout jamais, et ce serait dammage...

3. Un joueur italien jeune, plein d'ardeur at d * enthousiasme ,
promettant^ de devenir un bon joueur,

l'experiance aidant. fJous avons aut une alliance atroite, solide at durable dea 1 902. Sa marge de manoeu-

vre etait reduita: maintenir une alliance profitable, au risque d'une victoire f rangaise
;

_ ou _ se faire man-

ger a la fois par la France et la Turquie, engagees dans una course de vitesse. 3a remercie ici Charles

SZIGETUARI da l'aide precieuse qu'il m'a "apportee en bloquant la Pladiterrannaa.

Quant h la Turquie, je dois reconnaltre en elle, das 1 902, mon futur adversaire. Alain CICH0S2 fut en

realitB la seula menaoe contre una victoira francaise possible. Le tournant de la partie se situs en 1904,

lorsque l'alliance f ranco-italienne attaint son apogea, maintenant la Turquie a 9 cantres, alors que la

France s'envois dB 11 a 16 centres! Alain termin B avec 11 centres en 1905, ce qui est un resultat d'autant

plus appreciable qu'il joua pratiquement sans allie de bout en bout.

1
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Dans cette part i e-<'>clai r , l'ltalie sq classo en troisibme position, alor:i que i ' fiu t ri ci s u— ;oiv, ri <.

,

l'Allernaane ot l'Angleterre sont nliminees, C'est done un succtis pour la preini'irr- pnrl.ii: df: "ii-rl'r..

Russia, reprise par Stephane 1-1AL A 1 3E en ett; 1 902, parvint a survivrs a la debacle ee cull", 'inn-k- _ti a

nuintcnir uno presence, rut-el le symbolique, d 1 une unite a hoscou , Je remercie jt'^pliane He 1 ' ;s i fii: c i \ i -

ue cu 1 i 1 1

1

' a PP° r t 'c on 1 90 5

.

,'uelt^uer. chiffrs*s pour terminer:
jur 1 e |j lan il i p InriKi t i n , outre quel hubs coup a da ti'lnphono

f
la Franca a recti tlu'j ;n t: ^ , .<r. ! ' ]!::

gne = zlTo!, Je 1 ' .inyl et erre = 1, ds l'Autriche = 2 , do la Turquie = 2, de la Russie - .5, i;l de 1 * 1

= 14!! tile envoya on tout 1_B messages, dont 8 a l'ltalie...
Je remercie Francis [J I DO pour l'arbitrage de cette partie, et lui laisse le soin d • af.^ort er un Cv En-

tuel "point de v u e de l'arbitre".

P0I";T lj l '_ E Dl L ' ARSITRE , DOfJC ; cstte retrospective de POYGN me semble tres bien refleter 1 ' ^voluuinn de

cette partie. 3e n 1 ajouterai qu'une chose, en guise de moralite; cette partie demcntre une fois do plus
u'il est vain r!e vouloi r arri ver a un rosultat enviable dans une partio de DI PL DM AT I E si en n'est pz.z

pret a corrc;:pondre syste'matiquement et requ lie rem en t
" tc-chacun des jaueurs, y cornpris ceux avec lesquols

on ne d'sire du an nc vcu t pas avoir d 'arrangement dans 1 1 immodi at . II est int^ressant do no j^raic oer-
dre de vuc que le nor: de ce jsu est: DI PLOKATIE. Ceci ne signifie pas, bien ontendu, ou'ii colt ir:po s si el c-

ou [-.eVe q.' consei ll.j de bien s ' arnuser en poursuivant trente-six autres objectifs, J .

ooooooQoooooooooDooaoooooaooooaoooooooaoooooooooooaoooooaoaoooooDoooooDoaoooDoaDooooooooooncoQaooooceeDOGo

.-. L ' C C - v a r i a n t e Tuin E a r t h s 1 lb - Autorone 1 902 - G_M: Fran ci s ;

.3 1 DO .

LE RGI DF... hcu, let's parlor anglais: THE KING OF FRANCE IS COME BACK HOLE! GOD SAVE Ll ROI H;-.,,ILTC:!

AUSTRIA (John ATT ) : A Tyr1 S A Uen2-Uen1; A Tri1 S A Uen2-Ven1 ; F IonlC TUR i\ Gre1~!.ap1; fyrz-jenk ;

A Uen2-l/en1 ; F Adr2 C TUR A Alb2-Apu2; F Tri2 5 A Tyr2-Ven2; A 5ar.< 3 TUR A -u!2
- R u 2 .

E':GLA;.D (.'-'-trick ,.GRlL): A Yor2-Lon2; F Nth2 S F Nor2; F NuS2 S F Nor2; F Nor2 S F Barl -i:or1 ; A I'orl-Lonl;

F Nthl S F Bar1-Norl; F Engl S GER F Holl-Sell; F Barl-Norl .

FRA..CE (James I .
A,

. I L TU ;

: ) : F 3re1-HA01 ; F Por1 -Spa (sc) 1 ; F Por2-MAQ2; F Harl-GLyl; A Spa1 42-Lar1 42 ; ,> i-ic

1 &2-Bb1U2 ; A Par142-Sur142.
3ER. ( jean-.'ierre LALO ) : A [-,un1-Sil1 ; F Holl-Sell; F Dan1 5 F Kiel-Gall; F Kie1-!ial1; A i

un2-ber2 ;

A Dan2-Sue2; F 3ka2 S F Dan2-Sue2; A Har2-Uer1 ; F 1lel2-Dan2; l\ Hol2-"jel2.
ITALY (richel L I E o!- >iRD) J A Tos^-l/en1 ; A Uen1-Ven2 ; F Tun1 -Ion1 . A Roml 5 A Tos1-Ven1; A Pio2 3 A 'J enl - J enz ;

F Tun2-Ion2 ; A Rom2 S A Venl-Ven2.
RUSSIA (Herman CLmES): A Suel S A Nuy1 ; A Liv1-StP1; A Nuyl H; F Ball -Deri ; A Rum! S F Rurn2 ; F ~.eu1-Seu2;

F Rum2 5 A Ruml ; A |Nos2-Liu2 ; A StP2-Nuy2 ; A Sue2 S A BtP2-Nuv? ; F~ar2 3 A ^tr"J 2-

[Juy2; F Dal2 S A Sue2.
TURKEY (Pete FAYER3): A Apu1 S AUS A Uen2-Uenl ; A Gre1- Nap1 ; A Bull-Ruml ; F Aeg1-Con1; A Smy1-Arm1;

A Alb2-Apu2; A Gul2-Ru m 2; F Aeg2 5 F EHe2-Con2; F Ank2-01a2; F Elie2-Ion2.

RETRE .\T.-i : ITAL>, A Ven1-Pie1 <Gf
, ) ; RUSSIA, F Rum2 annihilated!,, F Oall-Prul .

BUILDS :

AUSTRIA: home 1&2, Sari , Uen2, + Uen1 = 9; builds A Dud1

.

EUGLA;,D: home $pt1 , Mor2 t
= 7; A Lon1 removed,

FRAi.CE: home Por1 , Por2, Spa1 , Spa2 = 10; no build.
GERMANY: home 1

,

' hone 2, Dan1 ,
Dan2, Holl , Hol2 = 10; no build.

ITALY: Rami, '/.^jl , jf/Sftf (
Rom2 f Nap2, Tunl , Tun2 = 5; F Tun1 (Gh) and F Tun 2 removed.

RUSSIA; home 142, Sue1 , Sus2, Rum1 , t^tt + NuY = 12 » builds A Seu1 .

TURKEY: home 142, Gral , Gre2, Bull, Bul2, + Rum2, + Nap1 = 12; builds F Ank1 and A Smy2.

PRESS :

Russia to the Jorld - Remember, my neu adress is: Kerkstraat 72, bte 3, 1610 Ruisbroek, uelgique.

France to the Uorld - I managed to delay the first attempted coup by six months this' time (see Austria
and its ONR exploits in hachiavelli) , uell again the coup has been defeated and "normality" returned.

OOOOOOOOOOOOaOOOQOOOOOOOOaOOOOOODOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOaOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOQ

i i I z 0 G Y - Diplomatie classique - rJ_° Doardman 1 97 9 FD - Printemps 1 904 - GPi: Francis B I DO .

ALLEhAG/JE (Pete FAYERS): A Liv-Pru; A Den-Sue ; F Ska S A Den-Sue; A Hun H .

AWGLETERRE (Lindsey PATOW) : A Lon H; A Hol-Kie; A TJge H ; F Nvn-Nrd; F Bel S F Nvn-Nrd; F tird-Hel.

AUTRICHE (Charles TURQU IN): F Ion-Nap; A Uie S A Tri; A Tri S A Vie.
FRANCE (Roger MMi DE PUTTE): A Rom S AUT F Ion-Nap; F UMe-TyS; F Tun-Ion ; F Ore-I'lAO; A Tyr S A bur-hun;

ITALIC (Ch. SZIGETUARI); ONR! A Nap H. ~|_A Ruh S ANG A Hol-Kie; A 3ur-l,un.

RUSSIE (Michel UA?J LEDE) : A Dud-Gal; A Uar-Sil; A nos-Uar; A StP H; F Sue H; A Fin S F Sue H.

TURQU I E (Alain 5ERN EELS ) : F Erie-Ion; F Ege S F Erie-Ion; F Gre S F EHe-Ion; A Ank-Con; A Rum-Bud; A dul-
Ruin; A Ser 5 BRum-Bud

RETRAITES : ALLEhAGNE, A Nun-Bar; ITALIE, A Wap-Apu.

COr.hUNIijUES OE PR ESSE :

Russia to Germany - See? And nou uhat? Any late suggestions?

Germany to Ennland - I suppose you realise you've just given Michel WAN LEDE his second victory in CHAIJTE-

CLER?

Paris _ pete, I must make a choica and it is fall on you, because my honour as King of France forbid me

to attack a Jueen Lady!

England to Russia - "Den" etait un film -racontant l'histoire d'une armee de rats intelligents qui preten-
daient daminer le monde. Le chef das rats s'appelait Ben.

England to the uorld - I suppose nobody uould believe me if I said I hadn*t really meant to?

Empire eclope d

'

Autri che-Honorie - La mauvaise foi russe, couplee a la perfidie turque, nous impose une

decision douloureuse mais ineluctable. Nous placons notre empire sous le genereux^ protectorat de la He-

publique Frangaise, seul allie actif et indefectible que nous ayons trouve jusqu'a present. En consequen-

ce, las armees austro-hongroises combattront desormais (avec acharnement ! ) pour le triomphe de la cause

frangaise, brillamment defendue par le President l/andeput, InevitablBment , notre empire va perir dans

cette lutte, mais avec la consolation d»avoir torpille les plans de la coalition des Barbares orientaux.

Et, par ailleurs, pour compenser la parte de notre trSne habsbourgeois, le President Uandeput nous offri-

ra, en guise de retraite paisible pour nos vieux jours, la Principaute de Monaco. Nous y pratiqueront d 1

autres jeux, particulierement lucratifs pour les GM

,

D'ici la, nous poursuivons la bataille! Uiue la France expansionniste ! Vive l'Autruche residuelle!



A TT EMTIO'; , changar.ent d'acrsssa (encore!) pour notra pigeon voyageur Lindsey PATDN:

Du 1 er au 15 fevrisr 198D: SANTO ANGEL 5, 3A
LD5 REFiEDI 0 3 , SE'JILLE
E5PACNE.

Aprss le 15 fevrier: UKIVERSITE DE GRENOELE III,
On AI N E UN I VERSI TA IRE OE SAINT-PI ARTIN D'HERE,
30ITE PQSTALE 25X,
38040 GRENOBLE CEDEX, FRANCE.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

C A 3 T A G Q - Diplomatie classique -'N° Boardman 1 g79 FI - Prin temps 1 903 - G£: Francis 3 1 DO .

ALLEMAGNE (Denis CLAP10T) : A Ruh-Sou ; A Plun S A Run-Bur; A Kie-Ruh ; A Hsl H; F Den H.
ANGLETERRE (Gerard GA3ELLA J : A Nge-StP ; F Bar 3 A Nge-3tP; F Nrd-Hel; F Edi-N-rd.
AUTRICHE (Thierry PLUME): A Tri-8ud.
FRANCE (Patrick rCREL) : F CTar-Esp ( cs) ;F MAO S F Plar-Esp; A 3ou-Ruh ; A 9el S A Bou-Ruh ; A Pic S A Bal;
ITALIE (Patrice ChERVILLE): A Tyr-Tri; A Via 5 A Tyr-Vie; F Adr-Alb; F Ion S F Adr-Alb. A Gas-Eou
RU5SIE (Daniel CLAKOT): F StP(cn) H; A Flos 5 F StP H; F Sue-Ska; A Var-Gal; A Bud-SBr; A Rou 5 A Sud-Ser;
TURQUIE (nichel LA3BE) : A 5er-3ud (annihilee) ; A Bul-Ser : A Gre-Alb ; F Con-Ege; F Seb-Noi

.

F Smy-EPle; A Ank-Con.

COr-iflUMIJUES DE PRE5SE:

Db 1' Empire Austro -Honqroia au monde cruel - "La garde tneurt mais ne as rend pas!" Pleeeeeeeeerrrrrrrda ! !

Des tyrans sont venus a moi, je les ai acceuilli comma mea enfants, je laur ai msmB prepare des sandwiches
aux anchois. Nais, sans me laisser 1b tamps de sonner da 1'olifant, ils ont saite sur moi comme des pu-
tois. Uoila pourquoi je crie a cas fourbes et mechants: Szagalitza nagy hegyesshalom ! (c'est du patois).

De la_ France a Sa_ Maj est! la Reins d 1 Anqleterrs - Le President vous gnuoit toutes ses sympathies et vous
confirms ses intentions de paix envers l'Anglatsrra.

i3
.
F ranee au

i
petit Francois - Jo seoh - Qui est le dIus betB: un jousur avec 4 unites ou un joueur avec 1

units en 1902? (cf CM . 11 /.

F rom Tsar to Anatolv - Tiens bon... si tu peux!

Og A,3,,
^"'-J'CuiB a 1

' I talie - Dernier arrivagB de tomates. Avariaes. Irai desormais fairs mon marche moi-
nBne a Ratie.

Qe la "urauie a tcus - Empereur d'Autriche en mauvaise posture. 5i uous avsz -des contacts pour rachetez
sa couranna, avisez-mci , s ' il-vous-platt

.

De La Turoui

s

a ia Russia - Et alors, Monsieur le Tsar? Et cette paau de rsine d ' Anglaterre que vcus m'
aviez promise?

De Is Turouis h la Franee - ' attendez-vous pour lancer vos forces contra 1 'Anglaterre?

oocqaaooacaoaooccqcoouooooooaooooooo oo ooo oo coooonoaccccoocoocoooaocccaoccoooocaoooooooo oooocoooooooooooooc

'•j A G I C l I ~ 2 'J 5 - variants DErlLITE - Printenps 1 90 2 -
2Z. : Francis 3 1 DO (souoir...).

Ccn^antairss cs = ! JARRaUD h orooGs ze la question da 1 1 but las zr. = -;ci-por:

s

:
!r Ja voudrais signalar una erreur cans la reoonse a la cu action :05;= ;a; i ' Escrit-t'lattrs . La ooorinus

comstus ne fait 223 seulament aevenir tout rouga lcrscu'il as: consomma =-j=c ;a I'aiccol. II provequa ae
graves troubles (ja tiens 3 la disposition as 1 1 E-ffl oes photocopies at :es references prouvant ce que j'
affirms). Je cense done qu'il y a done eu une permutation des cniffres 1 et 2."

"En outre, tu as oubliar de le signaler, mais je considers qu'ayant rapendu correctement a cette
question je disocse d'une units virtuelle que je pourrai matarialisBr si un jour je possaCe un csntre li-
bre"

.

((GF1: .cette erreur, si erraur il y a, n'entame pas la validite de la question de 1 1 E-M ; si la Doctaur
et I'E-H veulant en tamer un debat a ca demi aue sur les champignons, una calonne est ouverte ici...
Bien que j'ai outiie da Is signaler, cs dont je m'excuse face contre terre, il est clair pour tout le mon-
de que le Doctsur a gagne une unite gr§ce a sa rsconse correcta. 3s rappelle au Docteur un detail de 1'ar-
ticle 12 relatif sux unites gagnees de la sorte: "oes unites n'ont pas besoin d'etre supportaes par un
cantre de ravitailiament, mais elles ne sont pas remplace'es' quand elles sent detruites ou absorbees " . )

)

REPRISE A L_A CjiJESTION POSEE PAR L' ESPRIT- i^AITRE .

3'ai regu 3 raconses; aucune n k est corrects, anfin je vaux dire qu'aucune n'est conforrce a la reponse que
m'a donne'e I'Esprit Mat t re (j'avoue ne pas avoir contrSla cette reponse per sonnell ement ) .

II ne s'agit pas ce 1
' ALLEMAGN E (rsponse da Patrick tforel), ni du NICARAGUA (Pete Fayers, qui a tape de-

dans), ni du FALAJI comme le suppose dicnel Jarraud aprss un grand et del effort de reflexion: "j'ai con-
suite une ancyciooadie fort complete d'aviation at men emoarras est extreme, car je n*ai trouvs aucuns
trace de la cocards signalee par Plichel Liesnard. 3e dois avouer que quelques pays n'ataiant pas mentian-
nes. Ainsi, en Europe: Malta, Luxembourg, Liechtenstein, Islands, San P!arin, Andorra, r'onaco et le Vati-
can; pais combien ont-ils d'avions militaires? En Amerique: Trinidad et Tobaggo, plus una ou dBux ties des
Carattes dont j'ai oublie le nam. En Asie: Bouthan, plus quelques pays certainement sans avions. En Gca'a-
nie, 'ia me'moire fianche. Connaissant la predilsction de I'Esprit i-laltra pcur "OES.-GE 3HC E , js me suis attar-
da plus specials-rent sur cetta partie da l'Afrique et j'ai 3alectionne deux pays:
1. le 3otsuanna, cui ne possede qu'un sbuI appareil (en 1979) lague oar les 9ri tanniqu es

;

2. le T'.alaui, aui an a un peu Dlus, mais dont je n'ai.pu trouver la cocarde.
3e choisis done la ^alaui, car je pense qu'avec un seul appareil, les Sotsuannais n'ont pas eu besoin de
creer un sigle particulier .

"

Pour avoir la reponse exacts a cette question, voyez la PAGE DE '- ' ESPRIT-f-lA I TRE (en principe, e'est
la suivante) . -

~

D'apras las reglas - art. 12 - 1 'Esprit-Kaftre gagne une unite en Islande, puisqus personne n'a donne
la bonne reponse. "ais - car il y a un "mais" - parsonns n'a emis de vots (sauf Michel Liesnard, cantrs)
a prapos de la suggestion de Pete (CH. n°11 , pags 14, Commentaires de Pete Fayers, 4). Et comme ja l'ai
ecrit (CH.11, p. 15, reponse du GFl) , "1 ' absence de vote ccmptBra comme un oui", je devrais accepter la pro-
position da Pete et rajeter la contrs-proposition da tfichel (page suivante). Je trouve que la proposition
de Michel est plus nuances et plu3 equilibree (tiBns! Qui l'eut cru?) mais qu'elle ne simplifie pas, loin
de la, la t3che du Gi*l (comptabiiisation des fractions d'unites sur una longue periode, ate). Tandis que la
proposition de Pare me seduit par aa bells simplicite, tout en etant plus arbitraira aussi. Face a cs tri-
pls choix, je laisse aux jaueurs une derniere chance de prendre una decision sur cstts affairB. Catte fois
le vote ast obliaatoi re . J'attend une des 3 reponses suivantes: 1. Art. 12; 2. Pste; 3. Michel. Decision a
la majorite simple. Si aucune majarite ne se degage, le GP! tranchera souverainement et dsfinitivemsnt . 5a
decision sera sans appel! Alors, s 'il-vous-plalt, votez tous t (aimsriaz-vous que je me matte en colore?).— _

7*



LA PAGE OE L' ESPRIT-MAITRE

{La seule ecrite avec une plume vorpaline!)

Come on a pu le lire dans le n° 11, j'etais saoul le 24
novembre (je me demande pourquoi je specif1e la date). II

n'y a consequemment rien d'epastrouillant a ce que je me
sois, ce jour-la, declare en faveur de la proposition de
Pete vlsant a modifier le systeme d'attribution des unites
de 1 'EspMt-Maltre. Depuls, heureusement, j'al profits de
Tune ou I

1 autre journee de sobriete pour reflechlr, ce
qui m'a permis de detecter, dans la dite proposition, des
Imperfections, dangers et autres polczynskismes trivlaux
qui me forcent helas! a revolr ma position et a voter cen-
tre.

Mais, comme 1'affirmait deja sentencieusement Staline en
envoyant les koulaks sur les chantiers de Siberie, la seu-
le bonne opposition est celle qui est constructive. C'est
cette pensee profonde qui m'amene done 3 emettre, ci-des-
sous (et ci-contre, soyons precis) une nouvelle proposi-
tion que tout le monde (moi y compris) s'accordera, j'en
suis stir, a trouver meilleure.
En sol, Tidee de Pete n'est pas mauvaise: elle oblige en
effet TEsprit-Mattre a doser soigneusement ses questions
en fonction de la culture gen5rale et de 1 'intelligence
dont pourraient, dans Tun ou 1* autre cas d'exception,
faire preuve les joueurs. Fort bien, mals qu'en est-il,
alors, de la paresse incommensurable dont, sans aucune
exception, font preuve 1 'immense majorite de ces memes
delicieux bambins.
Parce que, pour citer un exemple pris comme ?a, en Tair,
la question sur les champignons n'avait rien d'epouvanta-
ble.i II existe, croyez-moi , des bouquiris qui repondent a

ce genre d' interrogations metaphysiques, et bien plus, ces
Hvres se peuvent compulser dans des endroits imprudemment
ouverts au public et nommes bibllotheques.
Or done, un seul d'entre vous (loue soit-il!) a pris la
peine de chercher un brin (en demandant a Marie-Franchise?
NDLR) pour se voir recompense par le Dieu des armees et
des flottes et me darner le plon. Les 8 autres (parmi les-
quels MM LALO, medecin, et PLUME, etudiant en biologie),
se sont bien Svidemment abstenus du moindre effort...
On commence, ici, a voir pointer 1 'argument que je m'en
vais vous assener: qu'adviendrait-il de l'ldee fayersienne
si, avec un ensemble touchant, vous suiviez tous ce bel

exemple? Of course, la question de votre dSvoue serviteur
serait jugee "trop difficile", et le devoue serviteur en
question se verrait refuser la gloire de construire une
jolie unite 3 Keflavik. Pour ce qui me concerne, je trouve
que ce serait ennuyeux. -

Aussl, s'1l me parait juste et bon, comme dirait PREVOT,
de se premunlr contre les tentations spirituo-magistrales
de poser des questions du genre "Comb i en de temps (heures,
minutes, secondes et dixiemes) le Llesnard met-il pour vi-
der un Utron de beaujolais?", 11 ne me semble pas inutile
non plus de prevenir 1 'abstentionnisme (le vote est obli-
gatoire, en Belgique, oui ou non?) qui, je le soupconne,
a les faveurs de vos charmantes Individualites.
C'est pourquoi, respectant comme 11 se dolt la creatlvite
du Fayers et accordant a sa pensee l'attention qu'elle mS-
rite, je m'en vais integrer sa proposition dans une autre,
plus large, que je soumets a votre bienveillante attention.
Vous trouverez, dans la colonne de drolte (sigh!) les deux
tableaux resumant cet elargissement.
11 reste au Maltre de Jeu, entre deux migraines, a donner
son avis (Impartial, hein BID01) et a mettre aux voix ce
pur produit de mes meninges.

NOUVELLE QUESTION DE L' ESPRIT-MAITRE

Le premier fanzine de Dlplomatie publie en Belgique a Ste
M0ESH0ESHOE , de Michel FERON, dont le numero 1 etait date
de fevrier 1971. Depuis ces temps heroTques, 13 autres ti-

tres ont ete edltes sur notre petite terre de querel les

linguistlques, qui ont contenu des compte-rendus de par-
ties (achevees ou non), qui ont cesse d''exister ou, au

contraire, continuent a paraUre. C1tez 9_ de ces titres.

NOTES A PROPOS DE LA QUESTION CI- DESSUS

1) II s'agit de compte-rendus de parties de Dlplomatie (va-
rlantes et/ou parties classiques), et de rien d'autre.

2) J'ai ecrit cette question le 14/12/79. Entre cette date et
la sortie de ce CHANTECLER, 11 est possible que d'autres
titres viennent s'ajouter aux 13 mentionnes. Vous voudrez
bien considerer que seuls seront valables les titres de
fanzines ayant au moins eu 1 numero publie avant ce 14

decembre.

TABLEAU 1 (precedant le TABLEAU 2): Nombre d'unites gagnSes
par 1 'Esprit-Maltre.

A - Nombre de rfiponses exactes regues.
B » Nombre de reponses re?ues.

A: o 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B

0 1 " - - - - - - -

1 0 0

2 0 0 0

3 1 0 0 0

4 1 1 0 0 0

5 1 1 1 9 0 0

6 1 1 1 1 0 0 0

7 0 1 1 1 1 0 0 0

8 0 0 1 1 1 1 0 0 0

9 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0

On voudra bien noter que, sur 55 cas possibles, 23 sont favo-
rables a TEsprit-Maitre, et 32 lu1 sont defavorables.

TABLEAU 2 (faisant suite au TABLEAU 1): Fractions d'unites
gagnees par chaque joueur ayant envoye une reponse
exacte.

A » Nombre de reponses exactes re?ues.

B * Nombre de reponses regues.

A : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B

0 0

1 0 1/1

2 0 1/1 1/2

3 0 1/1 1/2 1/3

4 0 0 1/2 1/3 1/4

5 0 0 0 1/3 1/4 1/5

6 0 0 0 0 1/4 1/5 1/6

7 0 0 0 0 0 1/5 1/6 1/7

8 0 1/1 0 0 0 0 1/6 1/7 1/8

9 0 1/1 1/2 0 0 0 0 1/7 1/8 1/9

On voudra bien, aussl, remarquer que, toujours sur 55 cas pos-
sibles, 27 sont favorables aux joueurs ayant repondu correcte-
ment, et 28 leur sont defavorables.

5 cas ne donnent aucune unite a personne: 11s sont repris dans
les deux premieres colonnes (0,1; 0,2; 0,7; 0,8; 0,9) et cor-
respondent a 0 reponses envoyees ou, selon 1 'esprit de Pete,
4 des questions soit trop difficiles, soit trop simples.

Michel LIESNARD.

REPONSE A LA PRECEDENTE QUESTION DE L' ESPRIT -MAITRE

Cette jolie cocarde est celle de la BARBADE (en angl . : BARBA-
DOS), une lie independante des Antilles (capitale: Bridge-
town - Pop.: 260.000 hab.), membre du Commonwealth britanni-
que. Les avions et/ou helicopt&res de la Barbade ne portent
pas de pennon de queue.
Reference : LES AVIONS DE COMBAT , editions SOLAR, 1979.

CECI DIT...

Profitant de ce que ce numero est programme pour le mois de
janvier, 1 'Esprit-MaUre (encore et toujours lui!) saisit
1 'occasion au vol et vous souhaite, a tous (Martin, Roland
et Michel V.L. inclus) une bonne, heureuse et, surtout, jo-
yeuse annSe 1980.
Puisse le Grand Mattre de Jeu, en son sSjour celeste, prote-
ger toutes vos entreprises, fermer les yeux sur vos stabs et
ne pas couper vos supports

!



JUPPLlMENT RECTIFICATIF A LA PAGE DE L ' ESP ft I T -iiA I THE
C D u Tb susdTt commence par ca rrigsr ses erreurs"]

J'ai en effet ncrit, h la page precadente, que les 5 cas qui ne donnent d'unit:'; a p c. ri,or ,: i n co r re- ^jsn cor, *_

a C! n-'penscs enuoyijeii. Cost naturell omen t 0 nip on ses exactes ern/oyee^ qu'il fallait lire.
Concern .int cos doux tableaux, encore, notons quo la proposition de Pete correspond a la dorni'rrj 1 1 a.-.
iiu

\
a :li mI! 1 ct (mais partiellssment uniquoment) a la derniere du TABLEAU 7 (jo ^uir, ply. ^n'ltux

lui, jiuisqiiL1 j'octroie des fractions d'unitus a certains joueurs dans losj trois darniur:,

^ui to dps " i;U f L ^ 1

_a propoG de la nouvello question de 1 ' Espri

t

-Malt re

j) 3e signale aux joueurs que n e seront pas consi dti rus comme valables des titn?^ du fanzine-;, ^yant uu
ou plusieurs^ num. ires publics avant le 1 4/l'2 mais n'ayant contenu des cornp tc-randus dc parties de uipia-
mati qu 'cares cette date.

4) Lnfin, pour .?viter toute contestation, "compte-rendu de partie" signifie, ici, expos.', dec r.ou jerr.en t z
ae cnaquc aaison, et non une simple charte des centres de ravitaillement possi'd''s.

OOUOD

uu'-.'Ei.E'JTJ DES UN ITE3 CLA3SIQUE5 .

ALL Ei l (i.ichel LEFORT): F Dan-Gal; A Mun S A Sil ; A Sil S A Mun.
ANGLETE.TRE (Alain SERMEELS) : A Yor-Bel; F Nrd C A Yor-Bel; F Nor H; F Lon It.

AUTRICIlt (Jean-Pierre LALD): A Tyr-Ven; F Adr S A Tyr-Ven; A 'Jie-Bud; A Ser H.
FRA:'CE (Thierry PLUl.E): A Del-Hal; A Esp H; F Por-MOc; F Dre-Han; A Par-iJre.
ITALIE fP-te F-V/ERS): F Ion-TyS; F Nap-TyS ; A"~Yun-NAf" : A Pie-TMB-Bur .

RUSiUt (Jurard GrtJELLA): F GtP (cnJ-Hor ; A "Su B-Fin : F G Bo- Sua; A Ukr-Gal; F Sab-Rou.
TbRJuIL (Patrick iOREL): A Dul II ; F Smy-EMe; F Ank-Arm.

\oto du ,]M a tous et^a Michel LEFDRT en particulier: l'ordre d'insupport ne peut etre donna (tout co^me
l'ordre do support) a des unites non contrSlees par un joueur, D'autres part, je rappelle que les roo la-
vements des pibces sont executes dans l'ordre suivant: les unites humaines, puis les lamas, puis ^ora,
ct enfin les MM et HT

.

PREniCTIO". 01' Dl-./K: (Roland PREVOT); DNR! JOUEUR DE REMPLACEMENT . 5 1 IL- l/QU S-PL A I

T

: Daniel CLAKOT, rue
F . Sarteel 172, 5700 SamKreville, Belgique.

LE DUGTEi.R (i.ichel JARRAULT) : "Le TARDI5 a-t-il la droit de se deplacer dans une province non ad j ijcent e?"
Rcponse du GM: UON, ordre de mouvement vers une province adjacente ou vers 1 'H yperespace , avec les ris-
ques quo l'on sai t , . .

Le Docteur donne au Tardis l'ordre suivant: Mar-TMB-Mun (stand-off), le Tardis rests a Marseilles (psss..
relis bien 1 ' art « 9 , i.ichel).

i iQUI/ll.ENTS DlS L Ai .AS : le troupsau de lamas qui stationnait an Afrique du nord a recu l'ordre de sauter
s u r 1 * u n i t qui se trouve dans cette province. L 'armee italienne de NAf est done dotruite, ce qui en-
traine autonatiquement le retrait du jeu de ce troupeau de lamas qui a rempli sa mission,,
Tous les autres troupeaux restent sur place ou executent les ordres de mouvements (secrets) donnes.
Cheque jouour trouvera dans l'espace ci-dessous reserve les positions de ses lamas personnels (si je n'
oublie pas, conns la derniere fois): I

"

mcuit. e::t^ pes unites nop cdntrolees

CO Ru : le monstre se jette sur l'imprudente flotta russe de Roumani

e

qui s'avere etre I'unit^ adjacente
(a Is nor aire) ayant le plus de voisins. Pauvres mou j il<s". .

.

i C .' S T R L" S i

'
ii

m.I
:

- -j I les Hf-1 de Deri in se rsndent a Kiel con form em en t a 1 'article 2, ATTEPTIDN! bn nouve^u
groupe d e fi'f'1 fqu'on baptisara Hf-12) apparait, par hasard, an Afrique du nord .

; O'.'STRES TERRESTRES : Les liT, precedemment apparus en Dourgogne, entrent a Paris (par l'avenue des Cnamps
ElyseesJ

!

aOOOODOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOaODOOOOOODOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQQOOOOOOOOOQOOOOOOOOOQOOQOOOOOOOOOOCOOO

LI5TES g^ATT£NT|

DIPLUi .TIE CLASSIi-UE ; hichel UAN LEDE, Patrick hOREL, Frederic DEGLAIRE, Miguel LAhBOTTE, Katherine
TE3TAERT, plus que 2 joueurs. Allans! II FAUT que cette partie commence avec le prachain CliANTECLER!

PI PL Or A TIE Af;0;. V. : £ : riichel LIESNARD, Jean-Pierre LALD, Herman CLAES, Oean-Philippe PUTSCH, Gerard EA^EL-
LA, Lindsey PATOPJ. Douglas MILLS s'etait inscrit sur cette liste il y a quelques mois, mais vu son aoan-
don de fait de la partie "HUGUETTE" qui a demarre dans le n° precedent, j'ai besein de sa confirmation
afin d'eviter le mSme desagrement que pour "HUGUETTE" . Un autre joueur peut-il se proposer au cas ou
Douglas prefbre s'abstenir ou si je suis sans nouvelles de lui. Douglas?
Lbs joueurs doivent encore se prononcer sur 1 ' option qui sera adoptee: soit l'attribution dss pays aux
diffe rents joueurs n'est pa3 connue de ceux-ci (option II), soit les joueurs ignorent ejn plus 1 e nom de
leur propre pays et doivent remettre un jeu d'ordres pour chaq ue pays (option III). Cette partie DPI

T

aussi commencer dans le pro chain n°.

PI PLOi-i A TIE TR ES PU :?L I OU E : je n'ai toujours que 4 inscrits, godfQrdoume! ! Les regies ant paru dans CHA:;-
TECLER N° 6, En gros, c^est comme la Diplamatie classique sauf que les noms des participants ne sont pas
connus et que toute la Diplomatic est p u b 1 i

q

u e , sous forme de communiques a publier dans le zine; toute
allusion permettant d' identifier un joueur sera censuree par le GM . C'est chouette, non? A lions, ridveil-
lez-vous! Inscrivez-vous en masse pour cette belle variantB, II est impossible de s'y faire ridiculis^r
vu que l'anonymat le plus opaque y est de rigueur a Si ca ne bouge pas, je serai contraint de supprimer
cette liste qui stagne depuis una eternite ...

COLO; -

: 1 3ATI0?j : vu le rush sur cette liste, je la supprime; dommage pour SZIGETVARI et MOREL...

RHirJOCEROS SA ORE III : Michel LIESNARD, Pete FA VERS, jBan-Pierre LALD , Patrick MOREL,
Encore une liste en voie d 1 extinction 0 .

,

KINGMAKER (version Philmar) : 3ohn GARRATT, Patrice CHERVILLE, Michel LIESNARD, Gerard GAGELLA, Patrick
MOREL, Miguel LAIiBOTTE. Voir regies postales dans 1b present numero. Depart dans un mois, mais il y a
encore de la place pour cette partie vraiment historique (tere partie po stale en Delgique uaouuuu.,l)»

HOLOCAUSTE (de Michel FERON): Michel LIESNARD, Patrice CHERU ILL E, Daniel CLAMOT, Michel FERON , Patrick
MOREL. On peut commencer avec 7 joueurs deja, Decidez-vous ! C'est aussi une grande premiere! Les regies
peuvent St re obt enues aupres de I'lichal L I ESNARD; demandez-les vite

!
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CONFRONTATION (Philmar) : ga y est! Le Liesnard m 1 a passe un jeu! C'est
d'ailleurs lui qui sera le i^attre de Jeu de la - peut-etre - future
partie de CONFRONTATION par correspondance . Quatre joueurs seulemsnt sont
requis. Des volontaires pour la guerre atomique?

I

v
i E D I C

I

(international Team): il s'agit d'un jeu de negociations et de di-
plomatic pour 6 joueurs. Les mouvements ne sont pas simultanes. One adap-
tation des regies au jeu postal (coups simultanes) sera faite par hichel
LIESNARD qui sera aussi le Fiattre de Jeu de cette partie, pour autant que
6 bonshommes posent leur candidature pour cette premiere (f-iEDICI n f a ja-
mais ete joue par correspondance si je ne m 1 abuse).

S'il y a d'autres propositions dans l'air, je suis tout ouie,,.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaooooooooooooooooooooooooooooooo

JOUEURS DE REPLACEMENT

DIPLQf-iATI E CLASSIQUE : Michel LEFORT, Michel VAN LEDE, John GARRATT,
Stephane r-IALAISE, Roland PREVCT, Alain CICH03Z,
Frederic DEGLAIRE, Daniel CLAHOT.

VARI ANTES : Roland PR El/DT , Alain CICHQSZ.
("MAGIC CIRCUS": Daniel CLAfNQT, Stephane MALAISE).

Apgel a la population des reservistes; ]

y;ichel LIESNARD est toujours de-

si reux~de~s 'exFrai re"de~Ia~'partIe" TrALI CE" (variants Tuin Earths) . Pas
d'amateur pour cette belle variante tri-dimensionnelle?

888888888888888888888888888888888888888888888888888888§goggOgggggggOOggaOOgQOOggOOOOOggOOOgOQOQOOQOOaOOg
888888888888888888

DATE-LIMITE POUR TOUTES LES PARTIES : JEUDI 2$ £E\/RIER.

loooooggggggggggoggggggogggggoooggooogoooogoDoogogoooooooogaogo8goggoggoogooaggoogggggoogoogoooooggogooogoooo^loooogoogooooooogooooggoooogogoooooooloooooooooaooooooooooooooooooSooooooooooSoooaooooooooo

I l

:

\ PATIENCE - SPRING 1 903 - GM: Pete FAYER3 .

AUSTRIA(Charlie v". OAT) : A Bud S A t/ie-Tri, A Vie-Tri, A 5er 3 F 3ul h ,

A Rum S F 3ul , F 3ul H , F 3ul 5 l[f Ion-Aea.
ENGL AMD( John GARRATT): F Nth H, A Nuy-StP . F Bre-HAOTT Lpl-TrTT" U/.e-Tyj
FRANCE (Charles 3ZIGZTI/ARI ) : A Par-3re; A Eur-Bel; A Pic 3 A Sur-BeT;

f

A Gas 3 A Par-Bre.
GERMANY (Roland PREVQT) : A Hoi \\; A Bel H ; A Ruh H ; A nun H; F Dan H.

ORDERS NOT RECEIVED! !

I TAL Y (Francis mIDG) : F EMe-Ion; F Ion-Tun; F Nan-TyS ; A Alb-Ser; A Grs 3

,\ Alb-Ser; F Tri H .

RUSSI Afpatrick i ,UREL ) : A I- os-StP ; A I'ar-ros ; F dot-Sue; F Sev 3 A/A Rum H

TURKEY (waiter KL I NK Ei*. ALL I E) : A Con 3 F Aeg-3ul(s); F 31a 3 F Aec-Bul(s) ;

F Aeg-3ul (s)

.

SUlii ER 1905 RETREATS: German A I3el, Austrian A Ser and F Bui annihilated.
Italian F Tri-Vsn ( (G« i) ) .

PRESS

Paris a Londres . 3 '.admire votre efficace politique de non-agression, f-.ais

etait-Tl rugueusement necessaire de porter VDtre amitie jusqu'a I'inte-
rietfr do mes frontieres?

Russia-England . Do you really uant a war? That uar would not be inters-
ting for both us. So let's make peace.

Russia-I talv . Allez les Verts I ( (GAHESrlASTER 1 S MESSAGE, next page...

10



Austria: Home

,

+3EH +GRE +2 . + F TRI, + A BUD.
England: Home, +NWY +1. + F LON.
France

:

Home

,

+SPA +POR +2. + A MAR, + A PAR.
Germany

:

Home

,

-OEN +HOL +2. + F KIE, + A MUN.
Italy: Home

,

-TUN +1. + F NAP.
Russia: Home

,

*-RUM +1. + A STP.
Turkey

:

Home

,

—bul +1. + F SMY.

HUGUETTE AUTUMN 1901 MACHIAVELLI AUTUMN 1905
Austria (Michel SANGUIGNOL) : A Ser S F Alb-Gre,A Gain.
England (Herman CLAES) : F Nth C A Yor-Bel , F Nws-Nwy.
France (Jean-Philipoe HUBSCH) : A Bur-Bel , F Mao-Pcr,
Germany(Eric VAN LEDE) : A Ruh-Hol , A Sil h, A Spa h.
Italy (Stephane MALAISE): A Ven-Tyr, f Den-Swe.

A Rom-Ven, F Ion-Tun"
Russia (Huguette NAETS-VERWIMP) : A War h, F Bot-Swe ,

F Rum S A Ukr-Sev.
Turkey (Jean-Pierre LALO) : A Con S A Bui h, F 31a-Sev .

WINTER ADJUSTMENTS

:

PRESS

Paris {Journal Qfficiel) . M. Waldeck-Rousseau
, pres-

ident du conseil, deplore profondement le manque de
diplomatie dans cette guerre. II espere que la Nouv-
elle Annee sera propice a encourager le sillonnement— — — — — r ~ ~ r — -1 — — w i^.^ ^_ ^_ ^± j.

harmonieux des plumes d ' oi es sur le parchemin

.

Russie-Allemacne D'accord pour 1
' Angleterre

.

Austria (James HAMILTON): A 3ch-Mun, A Ven-Rom ,

A Pie-Mar , A Bui S A Gre, A Gre S A Bui,
F Aeg-Ion, F Adr S F Aeg-Ion.

England (Charlie MOAT): A Lpi h.
France (Michel Van LEDE) : A 3el-Hol, A Por-Bel

,

F Mao & F Enc C A Por-Bel. ~7TKie-Bal,
Germany (Mike ORMEROD) : A Mun S A Ber7~ A Ber S A Man ,

A Pic-Bel , A Par-Bre , A Nwy-Swe , F Bre-Mao .

Italy(John GARRATT) : A Rom-Ven , F Spa(s)-Wme, A Mar h,
Russia (Lindsey PATON) : A Sil s A/a Boh-Hun\Monh.

A Pru-Ber , A War-Pru , A Liv-Stp, A Ukr-tfos";
A Con S A Smy, A Smy S A Con, F Swe-Nwy , F Rum h.

WINTER 1900 ADJUSTMENTS :

A: Home, Ser, Bui, Gre, Ven T.Mun = +1. + A Vie.
E: Edi +Lpl = +1 . + F Edi . (The pheonix arises!:)
F: Lon, Por -Mar -Lpl +Hol = -1 . - A Por

.

G: Ber,Kie,Bel,Bre,Nwy,Par,Den + 2 owing -Mun -Hoi

I: Rom, Nap, Spa, Tun -f-Mar = +1 . + F NapT^ status quo '

R: Home, Ank, Con, Smy, Rum, Swe = No change.

AUTUMN 1905 RETREATS : (sorry, these should have come
before the builds, but this new typewriter's
confusing the hell out of me at the moment)

German A Mun-Tyr (GM) , Italian F lon-Tys

.

PRESS:

France-Angleterre . Merci pour le the des Indes et la
marmelade d ' _dimoourg . Amsterdam verra bientSt flot-
ter le britanr.ique drapeau.

Autriche-Allemaar.e . Pare pour la Russie!

lie. Partageons-nous les balkans , qu'enAutriche-Tuj
dites-vous?

France-Aliemagne . Ganz genau richtig pour 1
' instant

ance-Italia . Salut Phar.ou!

Italie-AilamaTr.e . Sus au francais !

OK pour la Belgique, la Kollar.deAllemagne- Franc
rests orotsc^^ra; t=ut:on.

Angleterre-Russ :e . Divisons-nous equitablement le
Grand Nord!

Italy to the Id . E pericoio sporghersi. Tirare la
maniglia solo in caso di pericoio

.

Italy-Austria . Peace is possible

.

England to the Games-master I, Edward VII, would like
to express my grievance at the comments made by some
"down-and-out" concerning the death of her majesty,
my mother, who sent her welcome greetings to the
Russians on December 2 8th 1900, and had not yet
passed away. A reward will be given for the capture
of this guttersnipe who called me "Queen" , and his
head shall be mounted on a spike in front of the
palace gates as ar. example to others

Edward VII Rex
Russia to the world. A nice 1980 to all the leaders
of the Old World. If you want a vodka, come to
Deurne, but dcr.

' z go to RUSSIA! There isn't enough
provis ion for several armies , not even for one
-oreign army.

- Zz— arr :1a Jsgn-^hjl.inf -ubs ch

.

A la lectu
trouva %3—
J'ai l'haalc^c
er tour. Fida]
me pour catta
ponse: He man

t'i a i s la aj
vois qua Dou;l
dres . Pourouoi
ma position ac
de gagner 2 cs
decu .

rs ;ss risultats de "HUGUETTE", ja me
5-cc-cs-" 3ar_ 1 'atti tuda da Douglas .

V:ILLS
crire a tous les joueurs au prani—
Etta haoituds, j'ai rocsde de Tie-
e , at je n'ai eu qu'une seule rs-
. rime Douglas fllLLS a it a rcust

!

uis pas d'accord, c'est quand je
S n'a pas daigne env/oyer ses or—
fausse an partis la jeu. Pan a si
Tie parait bonne (je suis certain
et peut-etre m§me 3), je suis

e a c

as ' I i

" tiddley-pom. Nobody knows how cold my
feet are growing, tiddley-pcm. Nobody knows how cold
my toes...." Pooh suddenly stopped his musing, and in
one determined, unwanted movement opened the window.
The sun streamed in, warming his toes, and there....
could it be? . stood a. small pot of honey. "I may
not be a big bear" he thought, "but maybe I can have
a little honey, after all".

Engl and-Germany . Who , me

?

England-Russia . Fancy that ! Yes, I do!
' England to Everybody in general . What's been happen-
ing out there? It ail looks sort of di f ferent , s cmehow.

Pooh- Ivan . Where shall we go for our honeymoon?
1

A:i stria-Russia . I perscr.ally fir.d that when eatir.g a
Big Mac a good policy is to use a platf* or tray etc.
to catch the bits that fall out and then using" one of
the Milkshake (mmm Macdcnalis milkshakes nunmnunmm
exxtaccy) variety available at the counter to suck up
the delicious remnants. The last dregs can then be
licked off the dripcatcher.

Austria-Russia (but now seriously) , erm, hie, lala,hic
(new Years Eve scribblin^si Hope you got the New Year
card. By the way, the code was meaningless I think.

Russia-Austria . No, I never have ... And I hope the
very inference of the metter is not intended as a

. threat !

-

' Russia-Gamesmaster . Speaking of subscriptions, the
local commodity in the suburbs of Sevi lie is dead
cats. Do you think Francis ? ((No -GM) )

i

P

uss ia-France . Come on, Michel, remember Napoleon?
L us t because you 've lost all your supply centres
I

...;esn ' t mean to say there ' s no hope lef t

!

Germany-Lenin . Fancy a revolution? Ex-German Army
equipment going cheap . (Actually they go "bang " , but
we could develope a rifle that went "cheep"

.

)

Germany-Russia . If I held my breath for 999 seconds
I

'
d die '. Could it be you have hostile intentions

towards me? If so, that wculd explain a lot.

coooooooooooaoQooQooooQaoccoocccoaoccoi
IMPATIENCE

jAT'ltaf1

; 337ER

JcooaaoaoooaoooQ

E53A:
o caused Roland PRE VOT to :o: sen d oroers in, I a,
S sure that for sucn an axperisnced Gamesmaster =nd
B zine editor, it is crUv temporary, and he hasn't
B actually dropped cut. So, » m not ooing to allocate
S a standby, as I'm surs ~s uon»t let me doun again
3 Will yau, Roland? Una sera's my latest 'JPRTI"ES"J'^

(

(

(.and mine? - editor))

aooo™
-EADLI..E - TH L DEADL I N Z - DON'T FURZZT T,Z DEA3L - DON'T ^ZZ~ T^t DEADLINE - DON * T FuRG ET!
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